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Coups de coeur des libraires bisontins

Bienvenue au pays
de quelques belles nouveautés littéraires
pour petits et grands
Les libraires contribuent de façon essentielle à l’éducation
artistique et culturelle des élèves dès leur plus jeune âge.
Le mois de décembre est aussi marqué par le Salon du livre de
jeunesse de Montreuil.
C’est pourquoi, la Délégation Académique à l’Action Culturelle
de l’Académie de Besançon a choisi d’échanger cette année avec des
libraires bisontins sur leurs coups de cœur récents en direction des
écoliers et des collégiens.
Cette exploration se poursuivra l’an prochain avec d’autres
libraires de la région.
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Un très grand merci pour leur accueil
et
pour nous avoir fait partager leur passion de la lecture à…

CARMEN de la librairie Forum

CORINE, MARIE et VERONIQUE de la librairie l’Intranquille

CLAIRE et JEAN-FRANÇOIS des Sandales d’Empédocle
http://librairiesandales.hautetfort.com/

VINCENT de la librairie Siloe
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Pour les jeunes lecteurs (6 - 8 ans)
et à découvrir aussi avec un adulte à partir de l’âge de 5 ans
MARIE et CLAIRE ont eu le même coup de coeur pour…

Aspergus et moi - Didier Levy, Sarbacane, paru le 06/09/17
Aspergus, le vieux peintre renommé n'aime plus peindre. Il recherche une manière nouvelle
d'aborder la peinture. C'est son assistant couleur qui va lui donner une révélation : ils vont créer
un art nouveau, l'art moderne. Un très bel album avec de riches illustrations et une histoire
touchante.

CLAIRE nous emmène aussi avec Emma

Emma ne veut pas dépasser - Céline Person, Circonflexe, paru le
13/10/2017
Il s'agit d'un livre sur le dépassement de soi. Emma, une petite fille très appliquée,
ne veut jamais déborder quand elle dessine. Pourtant, un jour, horreur, elle dépasse. Et la
voici propulsée dans un pays imaginaire qu'elle n'aurait jamais pu découvrir avant. Un très
beau texte avec des illustrations tout en délicatesse.

VINCENT a choisi l’histoire de Myrtille et son petit frère

Je veux finir mon livre - Michaël Derullieux, Catherine Metzmeyer,
Mijade, paru le 07 /09/2017 - Album jeunesse
Un joli livre plein de magie sur les relations frères –sœurs et sur les joies de la
découverte de la lecture.
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CORINE nous entraîne en Russie puis au Japon

Les amoureux du palais de glace - Michel Piquemal, Albin MichelJeunesse, paru le 04/10/2017
Quand l’amour et la ruse triomphent de la jalousie d’une reine colérique…

Une maison dans les buissons - Akiko Miyakoshi, Syros jeunesse,
paru le 12/10/2017
Aujourd'hui, Sakko-Chan emménage dans sa nouvelle maison. Elle sait que dans
la maison voisine vit une fille de son âge. Mais ses parents reportent à plus tard la visite de
courtoisie. Pendant qu'ils déballent les cartons, Sakko-Chan tente une première approche.
Personne... Pour patienter, elle explore le champ qui sépare les deux maisons et tombe
bientôt sur des buissons dont les feuilles forment une sorte de toit. A l'intérieur, elle trouve
un petit panier et avec un set de mouchoirs fleuris...

VERONIQUE nous fait découvrir…

Le renard et l'étoile - Coralie Bickford-Smith, Gallimard-Jeunesse, paru le 14/09/2017
Aussi loin que Renard s'en souvienne, il n'a jamais eu qu'une amie, l'Étoile, qui guide ses pas chaque nuit dans la
grande forêt. Un soir, la douce lumière de l'Étoile n'apparaît pas…
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Comme toi - Jean-Baptiste Del Amo, Gallimard-Jeunesse, paru le
07/09/2017
Un album grâce auquel l'enfant comprend que les animaux ne sont pas si différents
de lui... et méritent respect et bienveillance.

Oh, hé, ma tête ! - Shinsuke Yoshitake, Kaléidoscope, paru le
22/02/2017
Maman voulait que je prenne un bain, elle ne m’a pas laissé me déshabiller
tout seul, elle était pressée, et voilà le résultat ! J’ai la tête coincée ! Tant pis, je vais
apprendre à me débrouiller... mais TOUT SEUL !

Pour les 10 - 12 ans
MARIE et CLAIRE ont particulièrement aimé…

Pax et le petit soldat - Sara Pennypacker, Gallimard-Jeunesse, paru 12/01/2017
Très beau roman qui raconte l'amitié entre un garçon de 12 ans (Peter) et son renard. La guerre éclate et le jeune garçon
doit abandonner son renard pour aller vivre chez son grand père. Mais Peter fera tout pour le retrouver. A travers ce roman, on
découvre une ode à la nature et à l'instinct sauvage. Mais également à l'amitié et les liens qui se tissent entre les êtres.
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CARMEN nous fait découvrir une ville extraordinaire
Les Extraordinaires tome 1, Mystères de Londinor - Jennifer Bell,
Albin Michel, paru le 02/11/2017
Il y a comme un parfum de Harry Potter au chemin de traverse dans ce Londinor
plein de surprises et de magie où Seb et Ivy doivent mener une enquête pleine de
chausse-trappes et de créatures maléfiques. Embarquement immédiat pour la grande
aventure !

VINCENT nous invite à suivre…

Les enfants de la Résistance (tome 1, tome 2, tome 3) Benoît Ers & Vincent Dugomier, Éditions Le
Lombard, 07/05/2015 (t.1), 18/03/2016 (t.2), 03/02/2017 (t.3). Tome 4 à paraître en février 2018
Ou comment l’histoire d’une période complexe et difficile devient accessible et passionnante pour les 10-12 ans.
Dans cette bande dessinée dont le premier tome a obtenu le « Prix des Collèges » au Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême en 2016, Benoît Ers et Vincent Dugomier réalisent une saga mêlant rigueur historique et description de
l’Occupation vécue au quotidien.
Leurs héros, des pré-adolescents mis à l’épreuve de la complexité, échappent à un manichéisme réducteur. A chaque
tome de cette série au dessin clair et soigné est joint un important dossier comprenant des précisions et des pistes de réflexion.
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Pour les 12 - 14 ans
CLAIRE nous recommande…
Les Marvels - Brian Selznick, Bayard Jeunesse paru le 25/10/2017
Ce roman débute par une première histoire tout en dessin sans texte. Elle nous présente
l'histoire des Marvels, une grande famille de comédiens au 18e siècle. La seconde partie, sous
forme de roman, nous plonge au 20°siècle. Nous suivons l'histoire de Joseph, jeune garçon, dont
le destin est lié à celui des Marvels. C'est un roman très original de par sa conception, son style
graphique comme de par son histoire.

CORINE a sélectionné…

Gary Cook, Vol. 1. Le pont des oubliés - Romain Quirot, Nathan Jeunesse,
paru le 31/08/2017
Gary Cook a grandi sous le pont des Oubliés, l’un des derniers refuges sur la Terre condamnée.
A quinze ans, il passe la plupart de son temps avec Max et Elliott à bord du Neptune, leur modeste
bateau de pêche. Les trois amis rêvent de prises fabuleuses et d’aventures.
Autour d’eux pourtant, le monde touche à sa fin. Chaque année, d’immenses navettes
surgissent de la mer pour fuir dans l’espace. Des navettes auxquelles les Oubliés n’ont pas accès,
jusqu’au jour où…

Grupp - Yves Grevet, Syros, paru le 31/08/2017
Mettez-vous à la place de Stan : grâce à l'implant Longlife, comme tous ses amis et ses
proches, il ne craint ni la maladie ni les accidents et peut atteindre l'âge de cent ans en menant
une petite vie tranquille. Est-ce que ça ne donne pas envie ? Maintenant, essayez de penser
comme Scott, le grand frère de Stan : voulez-vous vraiment que vos battements de cœur soient
contrôlés à tout instant ? Vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile, et accepter que
l'on décide à votre place de ce qui est bon pour vous ? Si la liberté et la part du hasard valent plus
pour vous que votre sécurité, faites-le savoir. Rejoignez le GRUPP…
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VERONIQUE aime…
Marche à l’étoile - Hélène Montardre, Rageot, 13/09/2017
Billy a quinze ans et il est esclave dans le Sud des États-Unis. Un soir d'automne, il s’échappe.
Poursuivi, traqué, il entame une course folle au cœur d’un pays gigantesque.
Jasper est un brillant étudiant américain, plutôt sûr de lui. Mais le jour où il trouve un vieux
carnet qui raconte l’étrange histoire d’un esclave en fuite, son monde bascule. Qui est l’auteur de ce
texte ? Et lui, Jasper, qui est-il vraiment ? Pour le découvrir, il doit à son tour prendre la route.
Entre le passé et le présent, entre l’Amérique et l’Europe, deux voyages s’engagent.

Marie et Bronia, le pacte des sœurs, - Natacha Henry, Albin Michel-Jeunesse,
paru le 30/08/2017
Varsovie, fin du XIXe siècle, Marie et Bronia, deux soeurs vivant dans une Pologne asservie par
la Russie, n'ont qu'une obsession : aller à l'université. Marie rêve de devenir chimiste, et Bronia,
médecin. Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes de faire des études. C'est sans
compter sur l'esprit de rébellion des deux jeunes filles. Un soir d'automne, à la lueur d'une lampe à
pétrole, les deux soeurs décident de sceller un pacte incroyable, qui les mènera jusqu'aux portes de la
Sorbonne, à Paris...

MARIE a réservé pour nous…
Hôtel grand amour - Sjoerd Kuyper, Didier Jeunesse, paru le 11/10/2017
Au moment où Vic marque le but qui qualifie son équipe, son père s’effondre, victime d’un
malaise. Il est emmené d’urgence à l’hôpital et Vic et ses trois sœurs doivent alors gérer seuls
l’hôtel familial. Très vite, c’est le grand n’importe quoi ! Les clients s’enfuient, les créanciers
débarquent : il ne reste plus que quinze jours pour sauver l’hôtel !

CARMEN nous conseille un road-trip apocalyptique
Sirius - Stéphane Servant, éditions du Rouergue, paru le 23/08/2017
Mettez vos pas dans ceux d'Avril et de Kid, sillonnez leur monde desséché et stérile, issu de la
folie des hommes.Regardez ce qui reste de l'humanité s'entredéchirer...
Une rédemption est-elle possible ? Un roman extraordinaire, à la fois profond, lyrique et
implacable.
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Rencontre avec …

Gérard Oustric
« La culture n’est pas un supplément d’âme »
Pour nous permettre d’explorer plus avant le domaine Lecture-Ecriture, M.
Gérard Oustric, professeur responsable du domaine, a accepté de répondre à nos
questions.

Quel parcours vous a amené à intégrer la DAAC ?
C’est après avoir été nommé dans un collège en éducation prioritaire que j’ai pu mesurer l’importance de l’accès à la
culture. Enseignant de lettres, je me suis naturellement tourné vers la bibliothèque, la librairie, la presse pour engager mes
premiers projets. De petites actions, je suis passé à des activités plus importantes : ateliers d’écriture avec des écrivains,
recherche-action avec l’INRP, partenariat avec l’UNESCO. J’ai donc candidaté auprès de la DAAC avec l’envie de faire vivre un
domaine qui me tenait à cœur.
Pouvez-vous nous présenter votre mission actuelle ?
J’ai en charge non pas un mais deux domaines, la lecture étant reconnue aussi dans sa dimension orale (lecture à haute
voix, lecture contée, mise en voix, baladodiffusion, webradio).
La mission comporte quatre volets :
- le conseil et l’accompagnement, dans la conception des projets ainsi que dans le montage des dossiers et des budgets ;
- l’expertise, avec la participation aux commissions de validation et le suivi des projets ;
- la formation, notamment par le biais des stages inscrits au PAF ;
- la collaboration, avec mes collègues au sein de la DAAC, mais encore avec tous les partenaires (DRAC, collectivités, structures,
écrivains et artistes, etc.).
Qu'est-ce qui vous plait dans cette mission ?
Ma première motivation, c’est de permettre aux élèves de rencontrer un écrivain, de découvrir la littérature
contemporaine, d’enter en écriture, de s’initier à la mise en voix.
Et j’apprécie beaucoup de travailler en collaboration avec mes collègues et nos partenaires.
Quels sont les projets mis en place dans votre domaine, quelles sont les perspectives ?
Les projets artistiques sont de plus en plus souvent pluridisciplinaires : les échanges et les partages qui en découlent
sont très motivants.
Une autre perspective passionnante concerne le développement des collaborations avec l’académie de Dijon et la
Région : création d’une nouvelle structure, l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, extension de L’Échappée
littéraire, prix littéraire des lycées, etc.
Mais ce qui importe le plus, c’est la généralisation de l’éducation artistique et culturelle. On ne le répètera jamais assez,
la culture n’est pas un « supplément d’âme » mais une nécessité pour les apprentissages comme pour le développement
personnel.
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Pouvez-vous nous donner quelques exemples d’actions que vous accompagnez ?

Myriam, scolarisée en CM2 à l’école Anne Frank de Danjoutin (Territoire de Belfort), a été
sélectionnée pour faire partie des quatorze finalistes qui ont eu la chance de se rendre à
Paris dans le cadre somptueux de la Comédie Française pour la finale des « Petits
champions de la lecture » qui a eu lieu le 28 juin 2017 dernier. Elle a accédé à la 4e place de
ce grand jeu national de lecture à voix haute.

Quels sont vos coups de coeur 2017 pour les livres à destination des écoliers, des collégiens et des lycéens ?
Élèves de lycée
Mémoire en eaux troubles, Joëlle Van Hee, Éditions du Jasmin
Élèves de 3ème et seconde
Les optimistes meurent en premier, Susin Nielsen, Hélium
Kill the Indian in the child, Elise Fontenaille, Oskar
Élèves de collège
4ème / 3ème : Soléane, Muriel Zürcher, Didier jeunesse
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6ème / 5ème : La saveur des bananes frites, Sophie Noël, Magnard Jeunesse
Manuel de pensée géniale, Philippe Brasseur, Virginie Berthemet, Casterman
Élèves du primaire
Cycle 3 : Tu vois on pense à toi, Cathy Ytak, Syros tempo
Cycle 2 : La leçon, Michaël Escoffier, Kris Digiacomo, Frimousse
Cycle 1 : Les ogres, Jean Gourounas, Rouergue

Quelles sont les découvertes que vous souhaitez partager avec nous ?
Le nouveau portail internet du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
http://slpjplus.fr/
Kibookin, le premier réseau social dédié au livre jeunesse
https://www.slpjplus-kibookin.fr/inscription-connexion/
Le Prix Vendredi
http://www.sne.fr/actu/anne-laure-bondoux-laureate-de-la-premiere-edition-du-prix-vendredi/

En partenariat avec la Fondation d’Entreprise La Poste, les éditeurs Jeunesse du Syndicat national de l’édition ont initié
cette année le premier prix national de « littérature ado ». Nommé « Prix Vendredi », en référence à Michel Tournier, il
récompense un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné́ par un jury composé de professionnels.
L’aube sera grandiose, d’Anne-Laure Bondoux (Gallimard Jeunesse) remporte cette première édition.
Les premières Assises de la littérature Jeunesse
Elles se sont déroulées le lundi 2 octobre 2017 sous l’égide du Groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition.
Compte-rendu et vidéos des tables-rondes à l’adresse suivante : http://www.sne.fr/evenement_sne/les-assises-du-livrejeunesse/

Quel éclairage pouvez-vous nous donner sur la littérature de jeunesse ?
Jeunesse : un secteur en croissance
Avec un chiffre d’affaires de 364 millions d’euros en 2016, 16 521 titres publiés, l’édition Jeunesse est, en valeur, la
quatrième catégorie de l’édition en France, derrière la littérature, le scolaire et les sciences humaines et sociales. Représentant
13,5 % de parts de marché, le secteur a connu une belle croissance (+ 5,2 %) en 2016.
En savoir +
Jeunesse : des auteurs mal rémunérés
Les auteurs et illustrateurs jeunesse sont les auteurs les moins bien payés de la chaîne du livre, comme le montre la
récente étude du ministère de la Culture de 2016.
En savoir +
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La plupart du temps, les contrats signés avec les éditeurs prévoient, outre un a-valoir assez modeste – rarement audessus de 2 500 euros –, un pourcentage de droits d’auteurs de 6 % sur les ventes des livres (jusqu’au 10 000e exemplaire).
L’éditeur verse cette somme – que se partagent l’auteur et l’illustrateur – une fois par an, quand l’a-valoir est remboursé. Chacun
d’eux ne touche donc que 3 % du prix du livre. Pour un premier roman ou en littérature pour adultes, le créateur reçoit
davantage, généralement un minimum de 10 %.
En savoir +
+ d'informations

Auteur Jeunesse ou écrivain ?

Vincent Cuvellier vient de publier chez Gallimard Jeunesse un ouvrage au titre significatif : Je ne suis pas un auteur
jeunesse »
Voici le texte de la 4ème de couverture :
Je m'appelle Vincent Cuvellier (…), je suis écrivain. Oui, j'ai dit écrivain, je n'ai pas dit auteur
jeunesse. Pourquoi je ne dis pas auteur jeunesse? Ben, je sais pas, je ne connais pas ce métier, je
ne sais pas ce que c'est, auteur jeunesse, pour moi ça ne veut rien dire... écrivain, ça a plus de
gueule. Auteur jeunesse, je ne sais pas, c'est un peu cucul la praline à dire... comme si, parce
qu'on écrit pour les gamins, on n'assumait pas complètement la dimension artistique du métier.
Genre, on serait des auteurs, ça suffit, pour les mômes, c'est bien bon. Pour moi, c'est simple: je
fais des livres, j'écris, donc, je suis écrivain. J'imagine un musicien qui ferait des disques pour
enfants et qui dirait « je suis compositeur jeunesse ».

A la question : Vous abordez, dans vos romans jeunesse, des thèmes difficiles tels que la dépression, le
deuil, le SIDA... Peut-on, selon vous, parler à un enfant comme à un adulte ? Où se place la frontière entre ces deux
littératures, finalement ?, Christophe Honoré, romancier et réalisateur, président du Centre de Promotion du Livre de
Jeunesse, répond :
« C’est une belle expression « livre pour enfant », mais elle porte en son milieu un cœur sournois : le « pour » du « livre
pour enfant » devrait être la valeur inédite de la littérature jeunesse ; malheureusement, il est parfois la légitimité de sa limite.
L’âge du lecteur semble s’imposer comme une douane. Au « livre pour enfant », je préfère l’idée du « livre à l’enfant ».
Un écrivain choisit comme destinataire de son travail un enfant. Il ne s’agit pas alors pour lui de se débarrasser de ses soucis
d’adultes, ni de ses pensées, de ses souvenirs. Il est simplement tenu de faire avec cet interlocuteur qu’il s’est choisi. Le livre pour
enfant devient ainsi le lieu d’une transmission particulière, celle où deux vies se ressemblent et s’assemblent malgré les années
qui les séparent.
Le livre pour enfant devient le lieu d'une transmission particulière, celle où deux vies s'assemblent malgré les années
qui les séparent. »
En savoir +
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Le livre coup de coeur de Mathilde Lambert,
Professeure responsable du domaine Théâtre

Jean-Gabriel Nordmann, Bakou et les adultes
Collection Théâtre de l’Ecole des loisirs (2008)
« Mère : Bakou tu es méchant !
Bakou : Non je ne suis pas méchant.
Mère : Bakou tu n’écoutes pas ce qu’on te dit.
Bakou : Si j’écoute.
Mère : Bakou tu pourrais me regarder quand je te parle !
Bakou : Je te regarde quand tu parles.
Mère : Bakou tu es entêté.
Bakou : non je ne suis pas entêté. »

Ainsi commence la pièce de Jean-Gabriel Nordmann, Bakou et les adultes, collection théâtre de l’Ecole des loisirs. Elle
est composée de scénettes indépendantes les unes des autres, mais qui ont en commun le personnage de Bakou. Cet enfant
s’étonne du comportement des adultes et les scènes mettent en relief, non sans humour, leurs contradictions. C’est un texte qui
permet d’abord de jouer, si l’on veut s’initier au théâtre, les scènes sont courtes, faciles à mettre en scène dans une classe. Il
permet également d’entrer dans différents thèmes que l’on peut étudier en classe : l’éducation, le regard d’un enfant sur le
monde des adultes, qu’est-ce qu’un bon métier... C’est un livre qui suscite enthousiasme et discussions avec les élèves !

L’auteur coup de coeur de Mathilde Lambert

Véronique Massenot
Véronique Massenot a écrit, notamment, Lettres à une disparue, édité au Livre de poche jeunesse (2004).
Lettres à une disparue est un très court roman épistolaire, composé de neuf lettres, qui permettent de découvrir de
manière pudique et belle, la souffrance d’une mère dont la fille a disparu, enlevée pour des raisons politiques. Le cadre spatial
n’est pas précisément décrit, mais on comprend qu’il s’agit de l’Amérique du Sud. Ce roman permet de découvrir l’histoire des
« folles de mai », ces femmes qui manifestent leur désespoir, afin que la vérité soit faite sur la disparition de leurs enfants.
L’écriture est belle, émouvante.
Véronique Massenot a aussi écrit plusieurs albums co-édités par Scérén et l’Elan vert, Le vaisseau blanc (2011) parle de
La chapelle de Ronchamp, dessinée par Le Corbusier ; Mariage sur un nuage (2008), inspiré par le tableau de Chagall ; Les
mariés de la tour Eiffel ou encore La grande vague (2010), inspirée par l’estampe du même nom, d’Hokusai. Ces albums
permettent de découvrir ou redécouvrir une œuvre d’art par le biais d’une fiction originale. Pourquoi ne pas demander à nos
élèves d’imaginer une histoire à partir d’une œuvre qui les touche ?
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Le coup de coeur de Gérard Sammut
Professeur responsable du domaine Théâtre

Nouvelles mythologies de la jeunesse,
Ouvrage collectif
9 pièces à lire, à jouer
Ed. Théâtrale jeunesse , 12€, 224 pages, à partir de 13 ans
Créées au début des années 80, les éditions Théâtrales sont aujourd’hui l’une des plus importantes maisons
d’édition spécialisées dans le théâtre contemporain. Leur catalogue comporte une collection jeunesse, au format de
poche : « Théâtrales Jeunesse » avec des auteurs tels que Suzanne Lebeau, Bruno Castan ou Sylvain Levey,
régulièrement joués pour le jeune public.
Cet ouvrage collectif, sorti à l’automne 2017, répond à une
commande du théâtre du Pélican (Centre de création et d'éducation
artistique pour l'adolescence et la jeunesse basé à Clermont-Ferrand).
Neuf auteurs ont écrit de courtes pièces « à lire ou à jouer » revisitant et
réinventant des mythes contemporains qui pourraient être ceux de la
jeunesse d’aujourd’hui. On y retrouve des auteurs comme Dominique
Paquet ou Henri Bornstein.
On reconnait dans ces textes des allusions aux mythes
fondateurs de Narcisse et de Prométhée, ainsi que l’émergence de
mythes contemporains qui rassemblent des thèmes du quotidien tels
que le harcèlement, les réseaux sociaux, les lanceurs d’alerte, les
hackers, les violences liées à Internet, et qui peignent des portraits
d’adolescents extrêmement touchants.
Coup de cœur pour le drame intime « Floue » de Dominique
Paquet, où une adolescente ne se nourrit que de mots et finira par
s’évaporer dans un nuage de selfies.
Les personnages sont essentiellement des jeunes de 10 à 16
ans, et ces pièces peuvent être lues et jouées par des élèves de collège
et lycées, dans des représentations de 20 à 45 minutes.
Je conseille cet ouvrage à tous les enseignants impliqués dans des activités de pratique théâtrale avec leurs élèves. Nul
doute que ces écritures arriveront à toucher la sensibilité des collégiens (plutôt 4e/3e) et lycéens.
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Bibliothèque numérique pour enfants

Gallica s’ouvre aux jeunes lecteurs
avec l’application « Gallicadabra »
Découvrez « Gallicadabra », la première application de lecture sur tablette de la Bibliothèque nationale de
France spécialement dédiée aux enfants.
Conçue comme une petite bibliothèque numérique pour les enfants,
l’application propose une sélection de classiques de la littérature pour la
jeunesse.
L’application est téléchargeable gratuitement en version iOS ou en
version Android. Elle fonctionne hors connexion et peut être utilisée sans
Wi-Fi, où que vous soyez.
Fables, contes, abécédaires, Gallica regorge de ressources pour la
jeunesse. Une sélection, réalisée par le Centre national de la littérature
pour la jeunesse (CNLJ) de la BnF, a été intégrée dans une application
mobile adaptée au jeune public, colorée et intuitive. La page d’accueil
permet d’accéder aux contenus par genre et de choisir ensuite son
histoire. Certains contes sont disponibles en version audio, avec les voix de comédiens, pour écouter l’histoire tout en profitant
des illustrations ou en suivant le texte sur la tablette.
En savoir +

Jeu concours

Les petits champions de la lecture
Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM2, le jeu « Les petits champions de la lecture »
offre un espace de lecture à des milliers d’enfants de tous horizons, que ceux-ci soient
déjà lecteurs ou qu’ils n’aient pas encore appris à goûter aux joies de la lecture. Le but
du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant
tout chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu !
L’opération « Les petits champions de la lecture » est un outil sur mesure proposé aux
enseignants et aux médiateurs du livre. Elle vise à promouvoir la lecture sur un mode
ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. Organisée sous le haut
patronage du Ministre de l’éducation nationale, cette opération invite les enfants des classes
de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix.
Cette année, enseignants, bibliothécaires et médiateurs du livre ont jusqu’au 5
janvier 2018 pour faire entrer leur classe ou leur groupe de lecture dans la belle aventure
de ce grand jeu de lecture à voix haute.
En savoir +
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Innovation

« Silence, on lit ! » au collège de Vauvillers

Le collège Charles Péguy de Vauvillers a mis en place à la rentrée 2017 une
expérimentation intitulée « Silence on lit ! » , qui rencontre un franc succès, aussi
bien auprès des élèves que des enseignants et personnels de l’établissement.
L’expérimentation « Silence on lit ! » s’organise d’une manière simple : tous les jours, au début de la 1ère heure de cours
de l’après-midi, tous les élèves et adultes de l’établissement stoppent leurs activités et consacrent ensemble un quart d’heure à
la lecture silencieuse…
En savoir +

La Délégation Académique à l’Action Culturelle
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Suivez-nous sur Twitter !
@DaacBesancon

A venir…
Nuit de la lecture
20 janvier 2018
dans les bibliothèques et les librairies
En savoir +
Salon du livre Paris
du 16 au 19 mars 201
En savoir +
2018 - Année européenne du
patrimoine culturel
En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60
cm, l : 45 cm (collection particulière)
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