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o BDL c'EST QU   I ? 
L'HISTOIRE 

Créé en 2014 par le Collège Molière à Bouillé-Loretz (Réseau 
REP*), ce prix s’est étendu sur tout le territoire thouarsais en 
2016, grâce à une coordination par le Réseau Lecture de la 
Communauté de Communes. Le projet est toujours mené en 
concertation étroite avec les collèges du territoire, leurs 
documentalistes respectives, et les enseignants volontaires.

LA SÉLECTION 

Choisie par un comité de professionnels (enseignants, bibliothécaires et 
libraires), elle est répartie en cinq catégories par tranche d'âge, et 
regroupe des auteurs connus et reconnus, des albums, des romans, des 
bandes dessinées.

LA PARTICIPATION 

Pour les écoles, l'inscription se fait par classe et coûte 26€ (participation à
l'achat des livres). Les élèves lisent, étudient, critiquent les ouvrages puis 
choisissent leur titre préféré. Ce vote implique un travail conséquent de la 
maîtrise de la langue afin de justifier les choix et les goûts littéraires de 
chacun. 
Pour les lecteurs du Réseau lecture publique intercommunal du 
Thouarsais, l'inscription est individuelle et gratuite pour une, deux ou 
toutes les catégories de livres. 
 
Pour tous, le vote a lieu le mardi 14 mai.  

L'AMBITION 

C'est d'offrir aux jeunes Thouarsais l'occasion de partager le 
plaisir de la lecture à l'école, en famille, en bibliothèque. Faire 
découvrir l'objet livre et tout ce qu'il recèle de merveilleux, 
d'imaginaire et de peurs. Rencontrer les auteurs, de devenir un 
lecteur qui débat et partage avec autrui, de créer des histoires, des 
spectacles, des créations graphiques, des jeux... 
Le PRIX s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée, 
soit cette année, 17 établissements impliqués, 40 classes et plus 
de 1 000 élèves engagés dans l'aventure. 
Le projet scolaire et pédagogique, à l'origine du PRIX, s'inscrit 
dans la lutte contre l'illettrisme et permet de tisser du lien entre 
l'élève et sa famille, entre la famille et l'école, entre l'élève et les 
lecteurs des bibliothèques. Pour la 5e édition, le Prix s'ouvre au 
grand public sur le Réseau Lecture intercommunal. Vous pouvez 
lire et venir voter dans votre bibliothèque ! 2 

Présentation de la sélection p.7 et 8 
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Le Prix BOUILLES DE LECTEURS offre l’occasion aux élèves en situation de rupture 
avec le livre, de réhabiliter celui-ci comme objet de plaisir et de culture. Il est aussi un 
levier incontournable de lutte contre l'illettrisme.

Pour les réseaux REP de Bouillé-Loretz, de Thouars et le réseau du Saint-Varentais situés 
respectivement dans des zones rurales et dans une zone urbaine culturellement et 
socialement défavorisées, touchées par l'illettrisme, il est vital d’éveiller la curiosité et 
les goûts littéraires des élèves. 
 
Le Prix est proposé aux élèves de la maternelle jusqu’aux classes de seconde avec des 
niveaux de lecture définis ainsi : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 et ado-adulte. 
Les livres sélectionnés sont tous édités récemment et ont pour vocation d’ouvrir les élèves à 
différents genres littéraires. 
Chaque lecteur est amené à lire l'intégralité des œuvres attribuées à son groupe. À l'issue 
de cette lecture, les élèves doivent discuter, argumenter, échanger leurs points de vue, 
débattre autour de leurs impressions … avant de passer au vote. 
Le vote décerne un prix au livre que l'on préfère. 
Les débats et les échanges en groupes dans les classes sont encouragés pour développer 
un maximum l'esprit critique des jeunes lecteurs en favorisant la description orale des 
œuvres, et l'expression des goûts personnels. 
 
Une période festive, intitulée Lire aux éclats finalise tout le travail de critique entrepris dans 
l'année par la rencontre avec les auteurs, les illustrateurs et de conteurs pour les plus petits et 
un temps d'échanges entre élèves d'écoles différentes.

LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

départagés par un jury composé 
de plus de 

  
 
 
 

Ce prix permet d’imaginer toutes 
sortes d’activités littéraires, en 

classe, dans les bibliothèques ou 
entre amis.

16

1000

livres en compétition

  jeunes lecteurs



o BDL c'EST QU   I ? 
LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX

- susciter le goût de lire et encourager cette pratique hors de l'école ; 
- étendre les goûts et les choix littéraires des élèves ; 
- encourager l'exercice du jugement critique à l'égard des œuvres 
littéraires ; 
- s’approprier le projet de lecture par des échanges oraux (débats, 
argumentation, lecture à voix haute …) et des productions écrites 
(exposition, livre d’or, resto-livre …) ; 
- renforcer la mise en réseau des établissements scolaires et favoriser 
les rencontres entre élèves ; 
- renforcer les partenariats associatifs locaux ; 
- renforcer le partenariat avec le Réseau lecture du Thouarsais et 
s’ouvrir au grand public ; 
- inviter les parents à participer aux projets littéraires et plus largement
culturels de leur établissement ainsi que des structures culturelles 
locales.

L'IMPLICATION DES FAMILLES 

Ce projet a aussi pour ambition de permettre aux familles de renouer 
une relation de confiance avec l’institution scolaire. Le livre, souvent 
objet de défiance, doit devenir un vecteur social et culturel, tissant du lien 
entre l’élève et sa famille mais également entre la famille et l’école. 
C’est pourquoi, tout enseignant participant au projet doit s’engager à 
impliquer un maximum les familles. De plus, nous proposons aux parents 
de devenir acteurs en participant au vote des différentes sélections dans 
les bibliothèques du Réseau lecture à Argenton-l'Église, Bouillé-Loretz - 
communes déléguées de Loretz-d'Argenton -, Saint-Varent et Thouars. 
Enfin, les familles seront invitées à participer aux rencontres 
d’auteurs/illustrateurs célébrant les différentes actions de ce projet lors de 
Lire aux éclats.

LA PRÉVENTION DE L'ILLETTRISME

Le projet éducatif répond en partie à une demande institutionnelle de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme. Proposer aux élèves, de la toute petite section au lycée, une lecture régulière en milieu scolaire 
et dans les familles peut permettre d’éviter une rupture avec le monde de l’écrit. 
Ce projet devra collaborer avec les associations et les structures culturelles locales pour permettre aux 
familles défavorisées d’acquérir des réflexes et des habitudes réduisant les inégalités culturelles. 
 
Conformément à la Circulaire de 2014 du Ministère de l’éducation nationale de lutte contre le 
décrochage scolaire.

4 
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LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque enseignant est libre d’exploiter la sélection comme il le souhaite tout au long de l’année. L’équipe organisatrice est tout à fait disponible pour 
apporter de l’aide et des idées !

Quelques exemples de projets déjà réalisés...

Défi lecture, resto-livre, livre d’or, 
tables rondes

Lecture à haute voix ou théâtralisée
Réalisation de marques pages

Réalisation d’un recueil collectif de texte

Le livre mystère : camouflage de la 1ère et 
4ème de couverture

Illustrer un ouvrage, une histoire par des 
morceaux de musique

Une fin mystérieuse : cacher la fin de l’histoire 
et imaginer la suite

Réécrire une histoire à partir des 
illustrations d’un album

Affiches de pub : créer des affiches 
pour donner envie de lire un 

ouvrage

Réaliser un roman photo pour illustrer 
les ouvrages sur le voyage

« La page déchirée » : imaginer la 
partie manquante

Textes à trous : cacher des morceaux 
d’histoire et faire compléter les trous par les 

élèves

Écrire la morale d’une histoire

Atelier d’écrire-correspondance entre deux classes (soit réécrire 
une des histoires du prix ou choisir un des héros)

... 5 
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LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

L'ÉVALUATION  DU PROJET

- Fédérer les deux réseaux REP : taux de participation et d’implication 
des enseignants (nombre de classes participantes) et permettre la 
naissance d’un projet culturel de territoire ; 
- Impliquer les familles des élèves ; 
- Évaluer le taux de participation tout au long de l’année aux différentes 
animations, aux différentes rencontres ; 
- Évaluer le niveau d’implication des Associations de Parents d’Élèves ;
- Évaluer l'enrichissement de l’argumentaire des élèves : pourcentage 
d’élèves ayant acquis les compétences du « DIRE » de la grille de 
référence ; 
- Calculer le taux de fréquentation et d’emprunts des CDI, BCD et 
Bibliothèques intercommunales avec les statistiques d’emprunts par 
nature et genres d’ouvrages empruntés ; 
- Faire un bilan en fin de projet recensant différentes actions 
pédagogiques exploitant le Prix ; 
- Analyser la coordination, mise en œuvre du prix et partenariats.

LE FONCTIONNEMENT DU PRIX

Une série d'ouvrages est remis à chaque école dès la rentrée 2018. Les 
enseignants organisent de façon autonome l’exploitation pédagogique des 
ouvrages (cf pistes pédagogiques). 
 
Chaque enseignant participant, s’engage à organiser en amont du vote un 
vrai temps d’échange et de débat sur la sélection lue par sa classe. Ce 
débat doit permettre aux élèves de dépasser le simple « j’aime … j’aime 
pas ». 
 
Le vote en classe 
Un kit de vote sera fourni à chaque classe : 

Le vote sera effectué par toutes les classes durant la même semaine 
(début mai). 
 
Chaque classe dans les différents établissements fera en sorte d’associer 
un maximum les familles à ce projet. Il est important que les ouvrages de 
la sélection circulent dans les familles. Ces moments de lecture sont 
l’occasion de renforcer les échanges parents/enseignants autour du livre. 
 
Le vote des parents peut faire l’objet d’une soirée autour du livre (choix 
laissé aux écoles et aux établissements).

bulletins de vote 
carte d’électeur / diplôme 
liste d’émargement

6 



POUR LES CP / CE1 / CE2 

POUR LES CM1 / CM2 / 6E 

"Le nez de Cyrano" 

7 

"La montagne de livres" 
Rocio Bonilla 

Éd. Père Fouettard, 2017 

"Quand le cirque est venu" 
Wilfrid Lupano (scénario) 
Stéphane Fert (dessin et couleurs) 
Éd. Delcourt, 2017 

"Jefferson" 
Jean-Claude Mourlevat (texte) / Antoine Ronzon (illustrations) 

Éd. Gallimard jeunesse  2018 

Géraldine Maincent, (d'après l’œuvre de Edmond Rostand) / 
Thomas Baas (illustrations) 

Éd. Flammarion, coll "Les albums du Père Castor",  2017 

"Loupé" 
Christian Voltz 
Éditions du Rouergue, 2017 

"Une histoire d'amour"
Gilles Bachelet, 

Éd. Seuil jeunesse, 2017 

1

1

1

3

3

3

2

2

2

2

3

1

BOUILLES 
DE LECTEURS o LA SÉLECTI   N 

POUR LES MATERNELLES 

"Le Ballon de Zébulon" 
Alice Brière-Haquet (auteur) 

Olivier Philipponneau et 
Raphaële Enjary (illustrateurs)

Éd. MeMo, 2017 

"J'hésite"
Jérémie Decalf (auteur) 
Éd. La Palissade, 2017

"Le crocodile qui avait peur de l'eau"
Gemma Mérino (auteur) 
Éd. Casterman, 2014

"Zim Bam Boum"
Frédéric Stehr (auteur et illustrateur) 

Éd. Ecole des loisirs, 2016

1

1

2

2

3

3

4

4

(texte et illustrations) 
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BOUILLES 
DE LECTEURS o LA SÉLECTI   N 

POUR LES 5E / 4E / 3E 

POUR LES 3E / LYCÉE 

"Un détective très très très spécial" 
Romain Puértolas 

Éd. La joie de lire, 2017 

"La valise" 
Diane Ranville (scénario) 

Gabriel Amalric et Morgane Schmitt Giordano (dessin)  
 Éd. Akiléos, 2018 

"Le mot d'Abel" 
Véronique Petit  

Éd. Rageot, 2018 
"Tu sais ce qu'on raconte..." 
Gilles Rochier (scénario) / Daniel Casanave (dessin) 
Ed. Warum, 2017 

"Naissance des coeurs de pierre" 
Antoine Dole 
Éd. Actes Sud junior, 2017 

"Dans la forêt de Hokkaido" 
Eric Pessan 
Éd. L'École des loisirs, 2017 

1

1

2

1

1

3
3

2

2

2

3

3

BOUILLES 
DE LECTEURS 
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un programme tout public d'animations se superpose au programme 
d'animations réservées aux scolaires : des rencontres avec les auteurs et les 

illustrateurs, des animations autour des livres sélectionnés, des expositions des travaux 
scolaires effectués tout au long de l'année, un spectacle en lien avec un des livres 

sélectionnés... 
 
  

La période festive s'étale du 25 mars au 25 mai, encadrée respectivement par trois 
jours de présence des auteurs. 

Entre temps, en avril et en mai, vous pourrez voter dans les bibliothèques ou sur la 
page Facebook pour le PRIX ou le concours photo ! 

 
 

Le samedi 25 mai clôturera la saison à Bouillé-Loretz, commune déléguée de 
Loretz-d'Argenton, à la bibliothèque La Rabelaisienne, 

avec un programme complet tout public : dédicaces d'auteurs, ateliers, spectacle, 
expositions, remise de prix... ouverte à tous, les jeunes et leurs parents, les curieux ! 

 

PÉRIODE festive et tout public de Bouilles de LECTEURS
des renc                                                                                            tion  ontres, des animations et des créations autour de la sélec

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 

JOURNÉE FESTIVE 

o LIRE     ÉCLATS 

10 

Bibliothèque La Rabelaisienne (Bouillé-Loretz) 
- Loretz d'Argenton 



LIRE     ÉCLATS 
POUR LES ÉLÈVES 
semaines de rencontres avec les élèves 

Les auteurs Antoine Dole et Géraldine Maincent rencontreront les élèves 
pour partager leurs impressions sur les lectures faites pendant l'année. 

L'occasion de poser toutes leurs questions. 

du 25 au 27 mars 
Auteurs pour les collèges (5e/4e/3e) et lycées 

Auteurs pour les maternelles, primaires et collèges (6e) 

présentation des auteurs p.18 

o 
RENCONTRES D'AUTEURS 

du 23 au 25 mai 

ATELIERS 

11 

Raphaële Enjary, Olivier Philipponneau et Morgane 
Schmitt Giordano viendront à la rencontre des élèves pour 

parler de leurs techniques d'illustration et pratiquer 
ensemble lors d'ateliers graphiques.  



LIRE     ÉCLATS 
POUR LES ÉLÈVES 
semaines de rencontres avec les élèves 

Spectacle pour les primaires (CP/CE1/CE2) 

o 

V   us voulez rire ? o 

SPECTACLE 

du 23 au 25 mai 

12 

Les élèves de primaire auront le plaisir de découvrir un spectacle 
autour de l'univers de Christian Voltz (sélectionné pour Loupé !). 

Les frères Duchoc amèneront bonne humeur et rire au sein de la 
semaine festive avec un spectacle de marionnettes réservé aux enfants 

de CP/CE1/CE2. 

Dans un magnifique castelet totalement fabriqué en planches de récupérations, deux 
marionnettistes s'affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de broc…de 

tôle et de bois. C'est là, au milieu des objets de récupération que chaque espèce 
animale va enfin accéder à une large tribune pour plaider sa cause.Le constat est sans 

appel….L'asticot se trouve trop petit, les mouches trop sales, le loup trop célèbre, la 
baleine trop grosse,……l'homme a peur de la mort et la mort a peur du vide. 

Bref…personne n'est content…et l'herbe semble décidément toujours plus verte dans 
le pré du voisin. Mais alors être heureux….mission impossible ? Le bonheur…un graal 
hors de portée ? Et si le bonheur c'était simple… Trop simple pour qu'on le remarque ? 



POUR TOUS 
événements tout public 

RENCONTRE AVEC... ANTOINE DOLE 

à 18h 

Antoine Dole, sélectionné pour Naissance des cœurs de pierre, 
viendra à la rencontre de son public et pourra partager ses 

impressions sur ce roman déjà largement plébiscité par le public. 
Avec ce titre, il a d'ailleurs remporté la mention spéciale du jury du 
Prix Vendredi, surnommé "Le Goncourt de la littérature jeunesse".  

Médiathèque Thouars 

Ados-Adultes - Entrée libre 
Dédicace des ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin de 

Lecture 

LUNDI 25 MARS 

MASTERCLASS AVEC 
MORGANE SCHMITT GIORDANO 

à 14h30 
Médiathèque de Saint-Varent 

L'illustratrice de La valise présentera son travail de montage 
autour du storyboard et proposera aux participants de 

prendre part à ses créations ! 

11 - 15 ans / Sur inscription (places limitées) 

MERCREDI 27 MARS 

LIRE     ÉCLATS o 
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POUR TOUS 
événements tout public 

BDL SE FAIT TIRER LE PORTRAIT

horaires habituels (modalités de participation dans les bibliothèques) 

Concours photo – exposition et vote

Les classes volontaires mettent en scène un livre de la sélection et en 
prennent une photo. 

Deux prix seront remis le samedi 25 mai : le prix du Buzz qui récompense la 
photo la plus "likée" sur la page Facebook de Bouilles de Lecteurs, et le prix 

des bibliothèques", et le prix des bibliothèques pour la photo récoltant le plus 
de bulletins de vote dans les bibliothèques du réseau ! 

Bibliothèque La Rabelaisienne de Loretz d’Argenton, médiathèques de 
Saint-Varent et Thouars

Ouvert à tous - Entrée libre 

DU 16 AVRIL AU 11 MAI

RESTEZ À L'ÉCOUTE ! 

de 19h à 20h 
Radio Val d'Or 

Interview radio des deux auteurs-graveurs présents pour les 
maternelles. Ils présenteront leurs techniques de travail et 

d'ateliers autour du personnage de Zébulon. 

VENDREDI 24 MAI 

LIRE     ÉCLATS o 
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BDL SE PARTAGE EN FAMILLE ! 
JOURNÉE FESTIVE 

de 10h à 18h 

Retrouvez les auteurs et les participants de cette 5e édition pour une journée de 
conclusion qui s'annonce festive et enrichissante ! 

SAMEDI 25 MAI 

o 

Bibliothèque La Rabelaisienne - Loretz-d'Argenton 

Entrée libre 

POUR TOUS 
événements tout public LIRE     ÉCLATS 
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o POUR TOUS 
événements tout public LIRE     ÉCLATS 

SUR LA JOURNÉE 

Découverte d'une exposition des travaux scolaires réalisés par les élèves pendant 
l'année scolaire. 

Jouez avec les applications créées par les classes. 

Séances de dédicaces avec les auteurs présents : Géraldine Maincent, Olivier 
Philipponneau et Raphaële Enjary. 

En partenariat avec la librairie Brin de Lecture 

par les bibliothécaires du réseau. 

Samedi 25 mai 

EXPOSITION 

ATELIER LEARNING APPS 

DÉDICACES 

LECTURES DE CONTES 
pour tout-petits 

SUR LA JOURNÉE 

Exposition et jeu d'artiste autour du personnage Zébulon. 

Présence de l'association. 

Bouilles de Lecteurs et concours photo. 

Atelier autour de la sélection avec Jean-Michel Charruault, artiste plasticien. 

DE TOUTES LES COULEURS 

TRISOMIE 21 DEUX-SÈVRES 

REMISE DES PRIX 

ATELIER PLASTIQUE 

16 



o POUR TOUS 
événements tout public LIRE     ÉCLATS 

ATELIERS AVEC LES AUTEURS 

Samedi 25 mai 

(en cours, un programme plus complet sera distribué en mai) 

"GRAVE TON PERSONNAGE BIZARRE !" 

atelier autour du personnage de Zébulon, 
avec Raphaële Enjary 

Groupe de 10 enfants (4-6 ans) - Sur inscription 

10H

"GRAVE TON PERSONNAGE BIZARRE !" 

atelier autour du personnage de Zébulon, 
avec Olivier Philipponneau 

Groupe de 10 enfants (6-8 ans) - Sur inscription 

16H

ATELIER D'ÉCRITURE 

autour du Nez de Cyrano, 
avec Géraldine Maincent 

Groupe de 10 enfants (8-10 ans) - Sur inscription 

14H

17 
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AUTEURS ! 
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o AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
présents lors de la semaine festive LIRE     ÉCLATS 

Raphaële Enjary 
graphiste / illustratrice 

Diplômée de l’École d’Art Maryse Eloy en 2005, elle découvre la gravure sur bois et la 
linogravure avec Sophie Dutertre. Ces techniques révèlent son intérêt pour l’impression 
artisanale et confirment son goût pour l’illustration et le dessin étudiés auparavant à 
Penninghen. C’est d’ailleurs pendant ses études qu’elle débute sa collaboration artistique 
avec Olivier. Très vite, ils se retrouvent autour de la technique de la gravure sur bois et se 
lancent ensemble dans l’illustration jeunesse, avec des textes d’Alice Brière-Haquet. 
Plusieurs albums sortent aux éditions MeMo, avec qui ils partagent la même exigence 
pour les impressions soignées et les beaux papiers. 
 
Sélectionnée pour Le Ballon de Zébulon (éd. Mémo), Raphaële Enjary rencontrera les 
petits lecteurs dans les classes de maternelles et animera un atelier graphique en 
bibliothèque. 
 
www.3oeil.fr 

Pour les maternelles 

"LE BALLON DE ZÉBULON" 
Album 

Alice Brière-Haquet, texte 
Raphaële Enjary et Olivier Phlipponneau, 

gravures sur bois 

Éd. MéMo, 2017 
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o AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
présents lors de la semaine festive LIRE     ÉCLATS 

Olivier Philipponneau 
graphiste /illustrateur 

Diplômé de Penninghen en 2004. Il découvre la gravure sur bois en 2003 lors d’un 
semestre au CCA de San Francisco. Graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée, il 
grave sur bois la plupart de ses créations qui associent simplicité des lignes et épure des 
couleurs. En graphisme et en illustration il travaille au sein de l’atelier 3oeil avec qui il crée 
des livres et des affiches. Il collabore régulièrement avec Raphaële pour les gravures sur 
bois, et Alice Brière-Haquet pour les textes, dans des albums publiés par les éditions 
MeMo. 
 
Sélectionné pour Le Ballon de Zébulon (éd. Mémo), Olivier Philipponneau animera des 
rencontres scolaires et un atelier graphique en bibliothèque. 
 
www.3oeil.fr

Pour les maternelles 

"LE BALLON DE ZÉBULON" 
Album 

Alice Brière-Haquet, texte 
Raphaële Enjary et Olivier Phlipponneau, 

gravures sur bois 

Éd. MéMo, 2017 
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o AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
présents lors de la semaine festive LIRE     ÉCLATS 

Géraldine Maincent 
auteur 

Géraldine Maincent est journaliste et auteure jeunesse. Ceinture noire d’aïkido, elle 
s’intéresse aux guerriers japonais depuis une dizaine d’années. Son livre Le Fils 
du samouraï (éd. Milan) a reçu le prix des Premières Lectures 2014. Son livre L'Âme des 
samouraïs (éd. Actes Sud Junior) a été sélectionné pour le prix Pépites 2015. Elle est 
également l'auteure de plusieurs biographies. Elle vit et travaille à Paris. 
 
Sélectionnée pour Le Nez de Cyrano (éd. Flammarion), elle rencontrera des élèves sur 
temps scolaire et animera une rencontre en bibliothèque ou librairie.

Pour les CM1/CM2/6E 

"LE NEZ DE CYRANO" 
Album 

Géraldine Maincent, 
d'après l'oeuvre de Edmond Rostand 

Thomas Baas, illustrations 

Éd. Flammarion, 
coll "Les albums du Père Castor", 

2017 
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o AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
présents lors de la semaine festive LIRE     ÉCLATS 

Morgane Schmitt 
Giordano 
illustratrice 

Formée en cinéma d’animation à LISAA où elle a dirigé plusieurs courts-métrages, 
Morgane s’est spécialisée en réalisation, storyboard et character design. Elle est co- 
fondatrice du collectif Blend Awake (fanzine sélectionné à Angoulême espace BD 
Alternative). La Valise est son premier album publié. 
 
Sélectionnée pour La Valise (éd . Akiléos), Morgane Schmitt Giordano animera des 
rencontres scolaires, ainsi qu’un atelier tout public en bibliothèque. 

Pour les 5e/4e/3e 

"LA VALISE" 
Bande-Dessinée 

Diane Ranville, scénario 
Gabriel Amalric et Morgane Schmitt Giordano, 

dessin 

Éd. Akileos, 2018 
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o AUTEURS / ILLUSTRATEURS 
présents lors de la semaine festive LIRE     ÉCLATS 

Antoine Dole 
auteur 

Auteur de fictions, Antoine Dole esquisse à chaque nouvel opus une vision crue de sa 
génération. En 2012, sous le pseudonyme Mr Tan, Antoine Dole crée le personnage de 
bande-dessinée Mortelle Adèle aux éditions Tourbillon, dont il écrit tous les scénarios. En 
2014, Antoine Dole fait son entrée au catalogue des éditions Actes Sud avec le roman « Ce 
qui ne nous tue pas » , récit de la rencontre improbable de deux solitudes sous le signe d’une 
douceur inaccoutumée dans l’univers singulier de l’auteur. Il continue d’explorer la solitude 
adolescente en 2015 avec le roman « Tout foutre en l’air », puis ouvre son écriture aux jeunes 
lecteurs, la même année, avec le récit « Le baiser du mammouth ». En 2017 il publie son 
nouveau roman young adults, « Naissance des coeurs de pierre », qui remporte la mention 
spéciale du jury du Prix Vendredi, surnommé « Le Goncourt de la littérature jeunesse ». 
 
Sélectionné pour Naissance des cœurs de pierre (éd. Actes Sud Junior), Antoine Dole 
animera des rencontres scolaires, ainsi qu’une rencontre tout poublic en bibliothèque. 

Pour les 3è/Lycée 

"NAISSANCE DES CŒURS 
DE PIERRE" 

Roman 

Antoine Dole, auteur 
Ed. Actes Sud junior, 2017 
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P L'ÉQUI  E ! 
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Ces semaines de rencontres sont le fruit de nombreuses réunions tout au long de 
l'année entre l'équipe organisatrice, qui comprend les documentalistes des collèges de 

Bouillé-Loretz-Loretz-d'Argenton, Jean-Rostand à Thouars et de Saint-Varent (cf. 
présentation encadré "l'équipe pédagogique"), la responsable du Réseau Lecture du 

Thouarsais - Amandine Gruau - ainsi que la chargée de communication du Pôle Culture 
- Marion Girard. 

 
L'organisation se révèle ardue, complexe et forcément pointue : en quelques jours, 

1000 élèves vont croiser 5 auteurs et de nombreux ateliers autour des livres. 
Hébergements, repas, déplacements, la logistique s'organise à coup de mails et de 

tableaux excel !

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L'équipe est composée de professeurs 
documentalistes des collèges (Delphine 
Delaune/collège Bouillé-Loretz - Loretz- 
d'Argenton, Sophie Goardet/collège Jean 
Rostand/Thouars, Marie Girouard/collège 
Saint-Varent) qui gère la mise en œuvre, 
l’organisation et le suivi du Prix au niveau 
scolaire. 
 
Le comité de lecture se compose 
d’enseignants (1er et 2nd degré), des 
bibliothécaires du Réseau lecture, de 
libraires. Il sélectionne les œuvres et les 
répartit par niveau.

o UNE ÉQUIPE MOTIVÉE 

LIRE     ÉCLATS 
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A PARTEN   IRES ! 
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o PARTENAIRES 

LIRE     ÉCLATS 
PARTENAIRES FINANCIERS 

PARTENAIRES PROJETS 

Médiathèques du Réseau Lecture 
et leurs bénévoles 

Les établissements scolaires et leurs foyers socio-éducatifs 
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VOS CONTACTS 

Marion GIRARD 
Chargée de communication / Contact presse 

20 bd Bergeon – BP 60195 
79101 Thouars Cedex 
T 05 49 66 41 86 
bouillesdelecteurs@thouars-communaute.fr 
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page FB bouillesdelecteurs
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