Association REEL
Recherche à l'Ecole pour Ecrire et Lire
390, rue Fragneau 82000 MONTAUBAN
05 63 91 17 14 /vivelire82@gmail.com
Site : www.livrejeunesse82.com

Les Jolis mots de mai
Salon du livre jeunesse
Auteurs invités du 22 au 28 mai 2018
à Montauban et en Tarn & Garonne

Thème annuel : " Où je vis "
L’association REEL (Recherche à l’École pour Écrire et Lire),
créée par des enseignants de Tarn et Garonne,
aura le bonheur de fêter en 2018 ses 30 ans.
Elle est ouverte à toute personne s’intéressant au livre et à la
jeunesse. Par la formation à la lecture et à l’écriture, par l’éveil à
toute forme d’art, elle contribue au développement global de la
personne de l’enfant et de l’adolescent. REEL invite des auteurs,
organise des prix littéraires, intervient toute l’année en tous lieux
accueillant des jeunes et s’adresse, conduisant ateliers et séjours
culturels, à toutes les familles, à tous les milieux sociaux.
En 2017, 6780 enfants et adolescents ont reçu écrivains et
illustrateurs dans leurs classes, plus de 9000 ont fréquenté les
ateliers.
Ainsi l’aboutissement annuel, le Salon du livre jeunesse
« Les jolis mots de mai », est un peu l’œuvre de tous.

Où je vis... Et très vite le je appelle un tu, c'est à dire où l'autre vit, où nous
Calendrier 2017 - 2018
Du 26 septembre au 20 octobre
Présentation dans les médiathèques
du programme des auteurs invités
dans les classes en 2018. Appel à
inscriptions.
21 octobre : clôture des inscriptions.
8 novembre : Assemblée Générale,
17h30 à l'Ancien Collège, Montauban.
Fin Novembre
Réponses aux établissements scolaires.
Rentrée de Janvier
Appel à inscriptions pour la semaine
dite « de l'écolier » du 22 au 25 mai.
Mars : clôture des inscriptions.
Du 22 au 28 mai
Salon du livre jeunesse
- Auteurs dans les classes, 24 et 25 mai
- Salon de l'écolier, du 22 au 25 mai
- Salon grand public, 26 et 27 mai
- Journée professionnelle, 28 mai

vivons, séparément ou ensemble. Un lieu… mille milliards de lieux, réels et
imaginaires, à explorer, faire interagir, réunir, dans les livres et dans la vie.
Pour mieux exister, habiter, grandir…

Les auteurs invités en 2018
Écrivains : Patrick BARD, Fanny CHARTRES, Frédérique ELBAZ,

Gaïa GUASTI, Nicolas de HIRSCHING, Simon MARTIN,
Gérard MONCOMBLE, Matthieu SYLVANDER, Jo WITEK
Auteurs-Illustrateurs : Ximo ABADIA, BARROUX, Marjorie BEAL,
Julien BILLAUDEAU, Annabelle BUXTON, Marie CAUDRY, Janik COAT,
Julie COLOMBET, Sophie DAXHELET, Claire GARRALON, Loïc GAUME,
Isabelle GIL, Maria JALIBERT, Anne LAVAL, Antonin LOUCHARD,
Claudine MOREL, Laurent NOBLET, Lucile PLACIN, Joanna RZEZAK,
Christine ROUSSEY, Dominique SORRENTINO-FLORENTZ,
Sophie VISSIERE, ZAÜ

Page 2
> Calendrier des lectures et présention des ouvrages
dans les médiathèques du département.
> Propositions d'ateliers dans les établissements scolaires.
Page 3
> Présentation des Prix Littéraires.
Page 5
> Présentation des auteurs invités
Page 14
> FICHE D'INSCRIPTION Auteurs / Prix Littéraires
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du mardi 16 au dimanche 21 mai 2017
«L'Envol »

ACTIVITES EN LIEN AVEC LES VENUES D'AUTEURS
Écoles maternelles et élémentaires

Dans les bibliothèques, médiathèques municipales,
Lectures à haute voix,
présentation des livres des auteurs invités
et des projets
> Matinées de lectures à haute voix pour les classes, inscriptions auprès des bibliothèques, médiathèques
(sauf Montauban : inscriptions auprès de l'association REEL : 05 63 91 17 14 /mailto:vivrelire82@gmail.com)
> Présentation de l'ensemble des livres, après la classe, aux enseignants intéressés par la venue d'un auteur.
Inscriptions auprès de l'association REEL.
Castelsarrasin > Jeudi 5 octobre, 09h00 – 13h30
Caussade > Mardi 3 octobre, 09h15 – 13h30
Grisolles > Vendredi 20 octobre, 08h30 – 13h30 (présentation à l'école 12h15 - 13h30)
Labastide Saint Pierre > Vendredi 29 septembre, 09h00 – 13h30
Lafrançaise > Vendredi 13 octobre, 09h00 – 13h30
Lauzerte > Jeudi 12 octobre, 09h00 – 13h30
Moissac > Jeudi 19 octobre, 09h00 – 13h30
Montauban > Mercredi 27 septembre, 09h00 – 13h30
Montech > Mardi 26 septembre, 09h00 – 13h30
Nègrepelisse > Jeudi 28 septembre, 09h00 – 13h30
Verdun sur Garonne > Mercredi 04 octobre, 08h45 – 13h30

Ateliers, toute l'année
L'association REEL propose, en temps scolaire, TAP, APC :
- Des lectures, des ateliers d'écriture animés par Nicolas Pechmezac
L'ensemble du projet pouvant aboutir à des soirées de restitution à l'école ou à la médiathèque locale... à un donner à
voir, à entendre, au Salon du livre jeunesse de Montauban, Eurythmie.
- Des ateliers d'art visuel, avec Laurence Carrara :
Réalisation de sculptures, en lien avec les venues d'auteurs et le thème de l'année « Où je vis ». Les travaux entreront
dans l'animation du Salon de l'écolier et des rues de Montauban.
- Du théâtre avec Ligue de l'Enseignement 82, partenaire du Salon du livre jeunesse.
- Des journées du livre dans les communes, communautés de communes.
Toutes informations complémentaires seront données lors de la présentation des ouvrages et des auteurs aux dates
indiquées ci-dessus. On peut aussi prendre contact directement par mail ou par téléphone.
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

ACTIVITES EN LIEN AVEC LES VENUES D'AUTEURS

Prix Littéraires
> Prix « Haut Comme Trois Pommes », Cycle 1

Auteurs invités et livres proposés dans le cadre du Prix « Haut Comme Trois Pommes » 2017/2018 :
- Ximo Abadia, auteur et illustrateur, Voir page 8
Livre : Le potager, Ed. La Joie de Lire, 2017
- Marjorie Béal, illustratrice Voir page 8
Livre : Une pensée pour demain, Ed. Du Mercredi, 2017 (txt : Pog)
- Sophie Vissière, auteure et illustratrice. Voir page 13
Livre : Le potager d'Alena, Ed. Hélium, 2017.
Le principe de ce tout nouveau prix :
A partir d'une sélection d'albums sur le thème : « Le potager », les enfants lisent, sont invités à réaliser une création
plastique en lien avec un des livres. Des réunions, des pistes d'exploitation pédagogique, des « boîtes à raconter » et des
interventions d'un plasticien sont proposées. En mai, les enfants votent pour leur livre préféré. Les créations plastiques sont
exposées au salon de Montauban et font l'objet d'un vote du public.
Possibilité de rencontrer l'un des trois auteurs du prix.

> Prix « Graines de Lecteurs », Cycle 2

Auteurs invités et livres proposés dans le cadre du Prix « Graines de Lecteurs » 2017/2018 :
- Julien Billaudeau, auteur et illustrateur. Voir page 9
Livre : Rien du tout, Ed. Grains de Sels, 2016
- Marie Caudry, illustratrice. Voir page 9
Livre : Le jour où le grand chêne est tombé, Ed. Thierry Magnier, 2017
(txt : Gauthier David)
- Sophie Daxhelet, auteure et illustratrice. Voir page 10
Livre : Sortie de joueur, Ed. A Pas de Loups, 2015
- Anne Laval, auteure et illustratrice. Voir page 11
Livre : Le nombril du monde, Ed. Du Rouergue, 2017
Le principe :
Les élèves de cycle 2 lisent ou écoutent lire les 4 ouvrages. Parmi ces albums, ils sélectionnent celui qui leur plaît le plus en
procédant à un vote en mai. Chaque ouvrage étudié invite à de nouvelles lectures, permet un véritable parcours culturel,
ainsi que des créations diverses. Ces 4 titres invitent à élargir leur univers propre (débats philosophiques, créations
artistiques, jeux d’écriture…). Des pistes pédagogiques sont proposées aux enseignants lors d’une animation pédagogique.

Possibilité de rencontrer l'un des quatre auteurs du prix.

Fiche d'inscription Demande d'auteur / Prix littéraires > page 14
Attention : Participer à un prix ne signifie pas que vous recevez un auteur en classe.
Si vous le souhaitez, pensez à vous inscrire.
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

ACTIVITES EN LIEN AVEC LES VENUES D'AUTEURS

Prix Littéraires
> Prix « Manuel Azaña », Cycle 3

Auteurs invités et livres proposés dans le cadre du Prix « Manuel Azaña » 2017/2018 :
- Fanny Chartres, auteure. Voir page 5
Livre : Strada Zambila, Ed. L’Ecole des Loisirs, 2017
- Loïc Gaume, auteur et illustrateur. Voir page 10
Livre : Contes au carré, Ed.Thierry Magnier, 2016
- Gaïa Guasti, auteure. Voir page 6
Livre : En ce temps-là, Ed. Thierry Magnier, 2016 (ill : Audrey Spiry)
- Simon Martin, auteur. Voir page 6
Livre : La grande guerre de pépé Célestin, Ed. Du Mercredi, 2017
(ill : Eva Sanchez)

Le principe :

Des élèves de cycle 3 lisent les 4 ouvrages. Chaque ouvrage étudié permet un véritable parcours culturel, suscite de
nombreuses lectures en réseau, ainsi que des créations diverses. Une classe de CM et une classe de 6ème sont appariées et
échangent. Tous les élèves votent pour leur ouvrage préféré au mois de mai. Un stage (les 27/11/17 et 12/04/18) et des
pistes pédagogiques sont proposés aux enseignants. Des lecteurs peuvent gratuitement venir en classe, amorcer les lectures,
lire des passages des œuvres. Possibilité de rencontrer l'un des quatre auteurs du prix.

Jeunes Passeurs de Mots
En prolongement des lectures du Prix Manuel Azaña, nous proposons des ateliers d'écriture. Trois séances de 1h30 par
classe paraissent nécessaires pour sensibiliser les élèves au plaisir d'écrire et aboutir à des réalisations gratifiantes .

> Prix du Livre des Collèges 82, 4ème/3ème

Auteurs et livres proposés dans le cadre du Prix du Livre des Collèges 82 pour 2017/2018 :
– Patrick Bard, livre : Et mes yeux se sont fermés, Ed. Syros, 2016. Voir page 5
– Annet Huizing, livre : Comment j’ai écrit un roman sans m’en rendre compte, Ed. Syros, 2016
– Michel Honaker, livre : Le tueur d’écume, Ed. Rageot, 2015
Le principe :
Des élèves de 4ème lisent trois romans et votent pour leur préféré. Comme pour le Prix « Manuel Azaña », des lecteurs de
l'association peuvent intervenir auprès des élèves pour amorcer les lectures, lire des passages des œuvres.
Rencontres inter-établissements à l'espace des Augustins,Montauban, vendredi 24 mai.
Possibilité de rencontrer l'auteur Patrick Bard.

Fiche d'inscription Demande d'auteur / Prix littéraires > page 14
Attention : Participer à un prix ne signifie pas que vous recevez un auteur en classe.
Si vous le souhaitez, pensez à vous inscrire.
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

PROGRAMME DES RENCONTRES D'AUTEURS DANS LES CLASSES

Ecrivains
Patrick Bard
http://www.signatures-photographies.c
om/vitrine/fr/photographer/patrick-ba
rd

Et mes yeux se sont fermés est l'histoire de Maëlle ou Ayat, aveuglée par la propagande des
partisans de la mort au nom de Dieu, pour un monde meilleur. De retour de Syrie, enceinte,
l'adolescente n'est pas totalement revenue d'outre-bombes, ni du piège tissé par ceux dont
elle croit peut-être encore acceptables les idées et les actes, qui nient pourtant l'humanité,
y compris la sienne.
Avec ce roman hyperréaliste, puzzle de « témoignages » de la jeune fille perdue et de ses
proches, Patrick Bard, écrivain pour les adultes et photojournaliste, propose aux jeunes et à
tous de ne pas fermer les yeux, leur tête, leur cœur.
4ème et plus
Et mes yeux se sont fermés, Ed. Syros, 2016.
– Sélection Prix du Livre des Collèges 82

Fanny Chartres
http://fannychartres.blogspot.fr/

Auteure et traductrice, Fanny Chartres a été chargée de mission au Bureau du livre du
Service de coopération et d'action culturelle, en Roumanie. De ses neufs ans passés à
Bucarest est né son premier roman pour la jeunesse : Strada Zambila, portrait juste,
sensible d'une ville, d'un pays et de ses habitants, qui fait battre le cœur parce qu’il nous
emmène au loin et rapproche, à travers un touchant tableau de famille dans lequel chacun
peut se retrouver.
Cycle 3
Strada Zambila, Ed. L'école des Loisirs, coll. Neuf, 2017
– Sélection Prix « Manuel Azaña » 2018

Frédérique Elbaz
http://www.editionsdumercredi.com/

Arbres de la forêt, vous connaissez mon âme ! Victor Hugo et tous les poètes sont inspirés
par la nature. On pourrait en dire autant des philosophes...
Frédérique Elbaz, auteure et éditrice, propose une collection originale accompagnant les
jeunes lecteurs dans leurs premiers pas sur les chemins de la pensée, pour aborder les
sentiments, le vivre ensemble, la mémoire, le sens de la vie, la liberté… Comme ses amis les
arbres, qui discutent avec elle et s'élancent dans le ciel, sa petite « héroïne » Philomène a
les pieds sur terre et grandit, fait grandir.
CE, Cycle 3, aux Ed. du Mercredi, coll. Philoménale (ill : La Wäwä) :
Les chaînes du chêne ; Être ou ne pas hêtre ; Sous le charme ; La paresse du bouleau ; Un si
lointain cyprès, 2014 ; Le rire du saule pleureur, 2015 ; Le courage du petit tremble, 2016
A paraître : La vraie richesse de l'arbre aux 1000 écus
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

PROGRAMME DES RENCONTRES D'AUTEURS DANS LES CLASSES

Gaïa Guasti
https://www.ricochet-jeunes.org/auteur
s/gaia-guasti

Gaïa Guasti est italienne et écrit depuis plusieurs années en français des romans pour les
adolescents. Elle a construit son très beau conte des origines En ce temps-là à partir de
peintures parfois abstraites, toujours merveilleuses, de l'illustratrice Audrey Spiry. Gaïa
traduit le monde et l'intime. Poésie des mots, des images, des sensations, des éléments de
la nature qui se répondent… Un texte souffle de vie, à la fois dense et fluide, pour nous dire
d'où nous sommes… et rallumer des étoiles, nous transporter.
Aux Ed. Thierry Magnier :
Cycle 3 et plus : En ce temps-là, 2016 (ill : Audrey Spiry)
– Sélection Prix « Manuel Azaña » 2018
6ème, 5ème : Mollo mollo le matin et pas trop vite l'après-midi, 2015 ; Lettres d'un
mauvais élève, 2016 ; A partir de la 4ème, la trilogie La voix de la meute.

Nicolas de Hirsching
https://www.ricochet-jeunes.org/auteur
s/nicolas-de-hirsching

Nicolas de Hirsching est jeune retraité de l'Enseignement, habite toujours les cours
d'école… Attention, s'il vous montre une carte, ce ne sera pas pour une leçon de
géographie mais pour vous faire perdre… la carte ! Grand passionné de magie, il créée des
mondes parallèles, vers lesquels il propulse ses lecteurs aux moyens d'une porte tantôt
bleue et tantôt noire, d'une marelle, d'un simple téléphone ou de la mémé-mobile.
Cycle 2, aux Ed. Bayard : L’atroce Monsieur Terroce ; La sorcière habite au 47 ;
La marelle magique, 2014 ; Les cent mensonges de Vincent ; Le mot interdit, Rééd. 2017
Cycle 3 et plus
Qui a piqué le courrier de la classe verte, Ed. Casterman, rééd. 2013 (avec Fanny Joly)
Qui a piqué les contrôles de français, Ed. Casterman, rééd. 2017 (avec Fanny Joly)

Simon Martin
http://www.cheyne-editeur.com/index.
php/poemes-pour-grandir/author/73-ma
rtin-simon

Que peuvent une amitié, des fleurs et une poignée de poèmes échangés, contre les trous
d'obus, la barbarie ? Pas grand-chose mais c'est mieux que rien et c'est déjà beaucoup,
nous répond Simon Martin dans son dernier ouvrage, prêtant sa voix aux souvenirs vivaces
– petits bonheurs compris – d'un ancien poilu. L'humanité est un coquelicot, fragile mais
qui s'accroche et peut pousser partout. Une belle leçon de (sur)vie, à transmettre.
Cycle 3 et plus : les recueils de poésie aux Ed. Du Cheyne : Dans ma maison, coll. Poèmes
pour grandir, 2013 (ill : Jacques Bibonne) ; Avec mes deux mains, coll. Poèmes pour grandir,
2015 (ill : Estelle Aguelon) ; Comment je ne suis pas devenu peintre, coll. Verte, 2015
La grande guerre de pépé Célestin, Ed. Du Mercredi, 2017
(ill : Eva Sanchez, haïkus : Christophe Jubien )
– Sélection Prix « Manuel Azaña » 2018

Gérard Moncomble
http://www.gerardmoncomble.com/

« Il y a des auteurs qui écrivent, et des enfants qui lisent. Entre eux, un pont : le livre, une
machine à voyager, à rêver, à construire – à grandir, aussi. Et si les mômes passaient la
frontière ? » C'est ce qu'espère et provoque l'ami Gérard, qui offfre dans ses livres et ses
rencontres un vaste terrain de jeu et d'entente, de complicité, entre réel et imagination en
action.
CP, CE1
Les séries Moi, Thérèse Miaou, Ed. Hatier (ill : Frédéric Pillot) ;
Félix File-Filou (ill : Christophe Merlin) ; Gaspard le léopard, Ed. Milan (ill : Eric Gasté)
Le conte musical Dansez, vieux géants, Ed. Utopique, 2015 (ill : Sarah Mercier)
CE, CM : La série Raoul Taffin, Ed. Milan (ill : Frédéric Pillot). Raoul Taffin super-héros, 2017
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

PROGRAMME DES RENCONTRES D'AUTEURS DANS LES CLASSES

Matthieu Sylvander
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/
matthieu-sylvander

Matthieu Sylvander exerce la très sérieuse profession de sismologue, au sein du laboratoire
Dynamique terrestre et planétaire de Toulouse. Par ailleurs, il écrit des livres pour la
jeunesse en symbiose avec notre thème « Où je vis », qu'il fait souvent rimer avec... « Où je
ris » ! Qu'il s'essaie à la BD pour nous apprendre Tout sur les tremblements de terre, ou
nous entraîne dans un grand roman d'aventure à la recherche de la vérité sur les tatous,
tronquée par un certain R. Kipling…
Aux Ed. L'Ecole de Loisirs (ill : Perceval Barrier) :
Cycle 2 : Palmier de Noël, 2012 ; 3 contes cruels, 2013 ; la chambre de la fille, 2015
Cycle 3 : Qui veut aider Ali Baba ? 2012 ; Béatrice l'intrépide ; Béatrice l'intrépide et le
délicieux François les Bas Bleus ; Tout sur les tremblements de terre ;
Manoel le liseur de la jungle, 2017

Jo Witek
http://www.lr2l.fr/acteur/witek-jo-pez
enas.html
http://www.m-e-l.fr/jo-witek,ec,718

Jo Witek, auteure engagée et fine plume d'acier, dépeint non de doux nids d'amour mais la
famille, les relations humaines dans tous leurs états, tous leurs éclats. Ses personnages
adolescent(e)s sont souvent pris(es) entre deux mondes, des murs, ceux des autres, les
leurs.… Et le cœur bat à tout rompre.
Aux Ed. Actes Sud Junior :
6ème, 5ème
Y a pas de héros dans ma famille, 2017
4ème et plus
Rêves en noir ; Un jour j'irai chercher mon prince en skate, 2013 ; Un hiver en enfer, 2014 ;
Le domaine, 2016 ; Une fille de… 2017
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

PROGRAMME DES RENCONTRES D'AUTEURS DANS LES CLASSES

Auteurs-illustrateurs
Ximo Abadia
http://ximoabadia.com/

Ximo Abadia, jeune illustrateur espagnol parmi les plus talentueux de sa génération, trace
ses lignes comme des sillons, dans de grands aplats de couleurs chaudes, pour nous
raconter une histoire « toute simple », profonde : celle de l'homme et la terre liés. Paolo,
petit cultivateur dans l'immensité aride, vaillant et patient acteur de « son » jardin, doit
aussi composer avec la nature.
Cycle 1
Le potager, Ed. La Joie de Lire, 2017
– Sélection Prix « Haut Comme Trois Pommes » 2018

Barroux
http://www.barroux.info/illustrations/

Des profondeurs de la nuit, de la chambre d'une petite fille ou d'une barque de grand-père
voguant dans l'espace, d'une grotte préhistorique… Barroux is back ! Plein de lumière et de
couleurs dans sa palette, de créativité, d'art et d'enfance.
Cycle 2 : On déménage ! Ed. Little Urban, 2016 (txt : Alice Briere-Haquet) ;
L'attrape-lune, Ed. Mango Jeunesse, 2016 (txt : Séverine Vidal) ; La grotte des animaux qui
dansent, Ed. CANOPE / L'Elan Vert, 2016 (txt : Cécile Alix) ; Mais que font les parents la
nuit ? Ed. Little Urban, 2017 (txt : Thierry Lenain)
Collège, Lycée
Pour les plus grands, Barroux cosigne dans un autre registre de poignants romans graphiques :

Aplha, Abidjan – Gare du Nord, Ed. Gallimard BD, 2014 (txt : Bessora)
La belle absente, Ed. Les Enfants Rouges, 2016 (txt : Constance Joly)

Marjorie Béal
https://www.facebook.com/marjoriebeal
illu

Marjorie Béal, artiste autodidacte, aime cheminer en terres inconnues, les rencontres, les
surprises, refuse d'être enfermée dans un style. Voici quelques titres dans son abondante
et hétéroclite bibliographie voyageuse, par les univers et les techniques abordés.
Cycle 1
Aux Ed. Balivernes : Et toute la ville s'éveille, 2013 ; A la campagne, 2013 ; Quand la
montagne scintille, 2014 ; Le souffle de l'océan, 2014 ; Alors que chante la jungle, 2016 ;
Dans l'espace infini, 2016
Ma maison du bout du monde, Ed. Les Minots, 2015 ;
Mizu et Oko, tout seul, Ed. Maison Eliza, 2016 ; Mon cerf-volant, Ed. Kilowatt, 2016
(txt : Laurie Cohen)
Une pensée pour demain, Ed. Du Mercredi, 2017 (txt : Pog)
– Sélection Prix « Haut Comme Trois Pommes » 2018
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du mardi 22 au lundi 28 mai 2018
« Où je vis »

PROGRAMME DES RENCONTRES D'AUTEURS DANS LES CLASSES

Julien Billaudeau
http://julienbillaudeau.blogspot.fr/

Un homme mécaniquement construit, construit pour remplir le vide et, croit-il, être
heureux… jusqu'au jour où un oiseau essaie de faire son nid dans la ville. Julien Billaudeau
signe avec Rien du tout un album d'une grande modernité, très graphique… et un conte
intemporel plein de sagesse.
Cycle 2 : Juste à côté de moi, Ed. La joie de Lire, 2015 (txt : Sigrid Baffert)
Rien du tout, Ed. Grains de Sel, 2016
– Sélection Prix « Graines de Lecteurs » 2018
Cycle 3, ouvrages documentaires :
A la découverte de la grotte Chauvet – Pont d'Arc (txt : Sébastien Gayet) ;
Tour du monde en terres indigènes, (txt : Cécile Benoist), Ed. Actes Sud Junior, 2016

Annabelle Buxton
http://annabellebuxton.com/

Annabelle Buxton illustre dans un style « vintage » et néanmoins plein de fraîcheur des
albums documentaires très ludiques, proposant aux enfants et à tous d'explorer
l'environnement, de la ville… au jardin (et même à l'espace).

Artiste reçue en partenariat avec la Mémo, dans le cadre du projet de la Ville de Montauban « Habiter la ville,
habiter la terre ». Rencontres et ateliers à la Mémo, 1h30 par classe. Pour plus d'informations, nous contacter.

Cycles 2 et 3
Archicube, Ed. Actes Sud Junior, 2014
(avec l'auteure Sandrine Le Guen et l'architecte Bernard Tschumi)
La pointeuse botanique, Ed. Actes Sud Junior, 2016
(avec le CAUE de l'Essonne et le photographe Gérard Arnal)
Système solaire, Ed. De la Martinière Jeunesse, 2016 (txt : Anne Jankeliowitch)

Marie Caudry
http://mariecaudry.free.fr/

Marie Caudry vit « dans une maison baignée de lumière toute l’année. » En lisière d'une
forêt. C'est là qu'elle dessine, dans un style proche de la ligne claire – fins cernes noirs et
aplats de couleurs contrastées, sans ombres. Avec un grand sens du détail, l'artiste met en
image les humains et la nature, en harmonie avec des contes écologiques tout aussi beaux
et ciselés, écrits par son compagnon Gauthier David. Des albums d'où émane une grande
force douce pour dire : il y avait un jardin qui s’appelait la terre… À réenchanter et habiter
encore.
Cycle 2
Le loup venu, Ed. Thierry Magnier, 2015 (txt : Gauthier David)
Le jour où le grand chême est tombé, Ed. Thierry Magnier, 2017
(txt : Gauthier David) – Sélection Prix « Graines de Lecteurs » 2018

Janik Coat
http://janikkinaj.free.fr/

Nous avons rencontré Janik avec son premier album en 2009, Amos et le pays noir, dont le
contenu annonçait déjà… la couleur ! Depuis, un grand nombre d'ouvrages et chaque fois
un choc esthétique et joyeux, souvent au pays des contraires, où se côtoient réel et
merveilleux… qu'elle dessine avec un doux crayonné tout en finesse ou ose avec l'outil
numérique les couleurs fluo.
Cycle 1
Le cube rouge, Ed. Hélium, 2015 (avec Bernard Duisit)
Aujourd'hui, Amos, Ed. Grasset Jeunesse, 2016 (txt : Anne Cortey)
Romi à la maison ; Romi à la plage ; Romi dans la nature, Ed. Sarbacane, 2016
Bleu éléphant ; Jaune chameau ; Marron mammouth ; Noir rhinocéros ; Orange sanglier ;
Rose poulpe ; Rouge hippopotame ; Violet chat, Ed. Memo, 2017
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Julie Colombet
http://juliecolombet.com/

Les personnages animaux de Julie Colombet, qu'elle croque avec une infinie tendresse,
ouvrent des yeux ronds comme des nids où l'on… lit beaucoup émotions. Dans les arbres,
dans l'herbe ou sur un gros caillou, la terre, on sourit et on rêve avec eux, si proches…
les yeux grand ouverts.
Cycle 1
Bestiaire des grands et des petits, Ed. Actes Sud Junior, 2014
Un ours of course, Ed. Actes Sud Junior, 2015 (txt : Alice Zeniter)
Mille et un bébés animaux, Ed. Du Seuil Jeunesse, 2016
Le seigneur des herbes, Ed. Cambourakis, 2016
Ours et renard jardinier, Ed. Le Jardin des Contes, 2016
Le rendez-vous, Ed. Du Seuil Jeunesse, 2017

Sophie Daxhelet
http://www.sophiedaxhelet.com/

« J'ouvre bien grand les yeux et les oreilles, je découvre un pays dans la ville. » Sophie
Daxhelet met en scène et en vie les rêves où se lisent, s'inventent, se mêlent, se répondent
Ici et Ailleurs. Elle nous convie à de fantastiques promenades – autour d'un monde en
jaune et noir à la suite d'une girafe, ou dans un New York haut en couleurs en compagnie
d'un personnage sorti d'un tableau du Douanier Rousseau. Point de départ : le regard, qui
sait merveilles.
Cycle 2
Le cirque poète, Ed. A Pas de Loups, 2010 ; Monsieur Cheng, Ed. Mémo, 2011
Une girafe sur le toit du monde, Ed. A Pas de Loups, 2014
Sortie de joueur, Ed. A Pas de Loups, 2015
– Sélection Prix Graines de Lecteurs 2018

Claire Garralon
http://clairegarralon.fr/

Si « Où je vis » est une vaste question, Claire Garralon répond dans ses derniers albums à la
fois carrés et plein de sensibilité par : d'abord avec ce qui m'entoure, avec les autres. Des
formes géométriques simples et colorées deviennent famille de canards, objets et
paysages, saisons… pour accompagner les petits, que l'illustratrice connaît bien, dans une
approche sensorielle, poétique du quotidien.
Cycle 1
C'est ma mare, Ed. Mémo, 2016
Les jours, les mois et les saisons, Ed. Mémo, 2016
La promenade des canards, Ed. Mémo, 2017

Loïc Gaume
http://loicgaume.blogspot.fr/

Loïc Gaume… efface plus qu'il n'écrit. Chez l'auteur, illustrateur et graphiste bruxellois, un
conte = 4 cases (raconté en guère plus de traits et de mots). Mais il ne manque rien – les
lieux, les héros et leur quête, les péripéties avec les adjuvants et les opposants… le compte
est bon ! Son recueil revisitant 37 textes fondateurs du passé, connus et moins connus, est
une formidable grotte aux trésors pour découvrir, redécouvrir l'univers du conte, le plaisir
de la lecture comme un jeu, et la créativité sans fin.
Cycle 3
Contes au carré, Ed. Thierry Magnier, 2016
– Sélection Prix Manuel Azaña 2018
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Isabelle Gil
http://www.isabellegil.fr/

Oursons en guimauve, escargots en pâte à modeler, caneton en peluche sorti de sa
coquille... vivent dans les décors naturalistes dans lesquels Isabelle Gil les a photographiés.
De prime abord en terrain connu, les tout jeunes lecteurs les accompagneront sans peine…
pour aller en douceur beaucoup plus loin : toutes les histoires sont de découverte, du
monde, de l'autre, de soi.
Cycle 1, aux Ed. L'Ecole des Loisirs :
Oursons, 2008 ; A la mer, 2010 ; Une ou deux bêtises, 2011 ; Le musée des ours, 2012 ;
Le déjeuner sur l'herbe, 2013 ; Le chapeau de maman, 2014 ; Les vacances, 2014 ;
Le magicien d'os, 2015 ; Copain copain, 2015 ; Coquille, 2016 ; Le zinzin de la forêt, 2016

Maria Jalibert
http://mariajalibert.com/

Pour notre thème, et en clin d’œil à la plasticienne Maria Jalibert, qui s'amuse et nous
amuse beaucoup, osons ce jeu de mots : « vie de grenier » ! L'artiste habite un bric-à-brac
poétique, dépoussière les vieux jouets, les met en scène, en mouvement… De quoi
(res)susciter mille milliards d'histoires. En route !
Cycle 1, CP
Bric-à-brac, Ed. Didier Jeunesse, 2013
10 moutons, 9 dinosaures... Ed. Points de Suspension, 2014
Le joyeux abécédaire, Ed. Didier jeunesse, 2016
Ronds ronds, Ed. Points de Suspensions, 2016
En route ! Ed. Didier Jeunesse, 2017

Anne Laval
http://annedessine.free.fr/

« Le grand voyage commence aujourd'hui ! Venez donc escalader les montagnes
brumeuses, traverser les plaines multicolores, vous perdre dans les forêts d'algues
fluorescentes... » Anne Laval aime naviguer au fond de sa baignoire et de l'autre côté de
l'horizon, dans la vraie vie et dans ses images de rêve : de grands paysages aux couleurs
intenses, terres et mers imaginées, et de minuscules voyageurs, à suivre.
Cycle 2
La tête aux vacances, Ed. Actes Sud Junior, 2013 (txt : Vincent Cuvellier)
Le nombril du monde, Ed. Du Rouergue, octobre 2017
– Sélection Prix « Graines de Lecteurs » 2018

Antonin Louchard
https://www.facebook.com/louchard

Des lapins « culottés » sortis de leur terrier et ignorant, un temps, le ciel rempli d'aigles...
Un chien d'appartement éduquant ses maîtres… Un caneton dans la jungle qui se prend
pour un lion et en remontre au crocodile… Antonin Louchard – liberté et vivacité du trait et
du propos, humour… mordant – dépeint des « héros » animaux qui ne sont pas exactement
à leur place… ne semblent plus savoir où ils habitent... et c'est jubilatoire.
Cycle 2
Je suis un lion, Ed. Du Seuil Jeunesse, 2015
Super Cagoule, Ed. Du seuil Jeunesse, 2016
Patate, Ed. Du Seuil Jeunesse, 2017
Cycle 3 : Pourquoi les lapins ne portent-ils pas de culotte ? Ed. Du Seuil Jeunesse, 2016
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Claudine Morel
http://claudinemorel.ultra-book.com/

Dans l'atelier de Claudine Morel, il y a des journalistes, des photographes, des illustrateurs,
des graphistes, une décoratrice d'intérieur et une praticienne shiatsu ! Du thé et du
chocolat. Beaucoup de rencontres, de joie de vivre partagée… qu'on retrouve dans ses
albums-jeux très dynamiques et stimulants, dont le jeune lecteur est aussi acteur : mélimélo surréaliste d'animaux et de situations à construire (des centaines de combinaisons !)
ou délirante séance photo entre copains : à chaque clic, on tourne la page et… surprise !
Cycles 1 et 2
A la rencontre, Ed. Didier Jeunesse, 2011
Clic ! Ed. Didier Jeunesse, 2016

Laurent Noblet
http://lnoblet.wixsite.com/lnobletcomics

Laurent Noblet est scénariste et dessinateur BD mais il ne reste jamais longtemps dans sa
bulle. Il va régulièrement jouer sur le terrain des jeunes, dans ses albums et en atelier dans
les collèges. Il travaille également pour la presse adulte, croquant l'actualité du monde, en
fin observateur… concerné.
6ème et plus, albums aux Ed. Dupuis :
Game over : T3. Gouzigouzi, 2008 (ill : Midam)
Ado stars (ill : Philippe Bercovici)
T1 : Presque célèbres, 2007 ; T2 : Toujours pas célèbres ? 2008 ;
T3 : J'habite chez un ado, 2009
Zapping Génération (ill : Serge Ernst)
T3 : Trop fort !, 2008 ; T4 : Trop bling bling !, 2009 ; T5 : Trop voyant !, 2011

Lucile Placin
http://lucileplacin.ultra-book.com/

Lucile Placin illustre des contes, des poèmes, avec des couleurs chatoyantes et une
multitude de détails extravagants, qui dansent sur la page. Ses documentaires sont tout
aussi animés et magiques : des maisons pleines de fenêtres ouvertes et de vie(s) qui
attirent le lecteur, irrésistiblement.
Grande Section, Cycle 2
Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres, Ed. Rue Monde, 2011 (txt : Alain Serres)
Chamboule tout ! Ed. Casterman, 2014 (txt : Jo Hoestlandt)
La princesse aux petits plats, Ed. Didier Jeunesse, 2015 (txt : Annie Marandin)
Quatre-Sasions Circus, Ed. L'Elan Vert, 2017 (txt : Laurence Guillot)
Les maisons du monde (2012) ; Les quartiers du monde (2017), Ed. Le Vengeur Masqué
(txt. Catherine Destephen)

Joanna Rzezak
http://rzezak.pl/

La jeune illustratrice et graphiste Joanna Rzezac est diplômée d'achitecture et de
l'Académie des beaux-arts de Varsovie. A la suite d'un petit garçon, elle nous guide dans
une « aventure urbaine », promenade interactive qui nous apprend beaucoup, notamment
à observer… et à imaginer. Le parcours, en noir et blanc, fourmille de propositions
créatives, entre autres : allumer des néons avec des crayons de couleurs, dessiner la même
ville sans les publicités ou un bâtiment en s'inspirant de la forme d'un objet, rénover une
place avec des papiers découpés, jouer avec les ombres…
Cycle 3
Joseph habite en ville, Ed. Actes Sud Junior, 2017
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Christine Roussey
https://www.christineroussey.com/

Il y a eu Dans le ventre de ma maman et, depuis sa sortie, Christine dessine comme on
respire, aux crayons de couleurs vifs et doux. Elle exprime avec une réjouissante
spontanéité le monde tourbillon des émotions. Celui des petits humains qu'elle aime et
auxquels se joignent, dans ses derniers albums, des animaux copains gentiment sauvages et
sans cage, affublés de pétillants sobriquets !
A partir de la Moyenne Section, aux Ed. De la Martinière :
Dans le ventre de ma maman, 2011 ; Les bras de papa, 2012 ; Dans mon petit cœur, 2013 ;
Ma boîte à petits bonheurs, 2014 ; Mes petites peurs, 2015 ; Ma petite chambre, 2016
(txt : Jo Witek)
Cycle 2 : Mon chien qui pue, 2015 ; Mon chat boudin, 2016 ; Mon lapin patate, 2017

Dominique SorrentinoFlorentz
http://editionsdunoisetier.com/joomla/

Le monde de Noïs est fait de pâte à modeler, dessin, collages, papiers découpés, matériaux
de récupération… et fruit d'une aventure humaine, menée par Dominique SorrentinoFlorentz avec son équipe, qui appelle les enfants à rêver et (se) construire en harmonie
avec leur environnement proche… même lointain. De Noïs aux Bishnoïs du Rajasthan,
premiers écologistes de l'humanité, il n'y a qu'un pas de lutin.
A partir de la Moyenne Section, aux Ed. Du Noisetier : La série Noïs, le petit lutin vert
Noïs raconte sa naissance, 2010
La forêt est en danger !, 2011
Un voyage enchanté, 2014
L'atelier magique de Monsieur Plastique, 2016

Sophie Vissière
http://www.sophievissiere.com/

Sophie Visisère travaille à partir de pochoirs, peint à la gouache, s'intéresse aux techniques
d'impression artisanales. Son premier album aux Ed. Hélium, Le potager d'Alena, est riche
en promesses… et en récoltes, après un cheminement tout "naturel", pour la petite fille du
livre et pour le lecteur : à tourner les pages tranquillement émerveillé, à observer avec elle,
au fil des saisons, l'évolution d'un champ, en vues aériennes. Et les gestes de la voisine
Alena, vêtue de vert et de terre de Sienne, qui font corps avec la nature.
Cycle 1
Le potager d'Alena, Ed. Hélium, 2017
– Sélection Prix « Haut Comme Trois Pommes » 2018

Zaü
https://www.ricochet-jeunes.org/auteu
rs/zau

« Mon ennui à l'école. Je revois encore les particules de poussière danser dans les rayons
de soleil. Je me perdais dans leur contemplation rêveuse, totalement absent de la classe. »
Heureusement pour lui et pour nous, le grand Zaü s'est mis en mouvement vers les autres
et le monde, qu'il parcourt et regarde et dessine inlassablement pour dire, à l'encre vive et
aux pastels chauds, ceux qui l'habitent. Mieux que la poussière.
Cycle 2 : Plus haut que le ciel, Ed. Rue du Monde, 2015 (txt : Carl Norac) ; Les deux
colombes, Ed. L'Elan Vert, 2017 (txt : Géraldine Elschner) ; La bille d'Idriss, Ed. Rue du
Monde, 2017 (txt : René Gouichoux)
Cycle 3 et plus : aux Ed. Rue du Monde : Mandela, l'africain multicolore, 2013 (txt : Alain
Serres) ; Martin et Rosa, 2013 (txt : Raphaële Frier) ; J'atteste contre la barbarie, 2015 (txt :
Abdellatif Laabi)… Te souviens-tu de Wei, Ed. HongFei, 2016 (txt : Gwenaëlle Abolivier)
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FICHE D'INSCRIPTION
DEMANDE D'AUTEUR / PRIX LITTERAIRES
Nom Établissement :
Adresse :
Tel. :

Courriel :

Enseignant(s) :
Classes concernées :

Nombre d'élèves :

> Souhaite recevoir l'écrivain ou l'auteur-illustrateur :
Indiquer 3 noms obligatoirement

Choix 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Choix 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ½ journée (2 classes)

Choix 3 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1 journée

Merci d'indiquer dès à présent si vous envisagez de participer au Salon du livre jeunesse de Montauban
par une création, avec l'accompagnement de l'association :
Théâtre / Livre numérique / Poésie / Sculpture / Création de jeux (entourez votre choix)
Mlle, Mme ou Mr (NOM, Prénom) .............................................................……………....................................……..
assistera à la réunion préparatoire (date communiquée ultérieurement dans la réponse de REEL)

Tarifs

Participation de l'établissement pour la venue d'un auteur : 150 euros la ½ journée, 300 euros la journée.
Ce service s'adresse exclusivement aux adhérents de l'association REEL. L'adhésion annuelle s'élève à 13 euros.

La venue d'un auteur coûte plus de 700 euros par jour. Dans un esprit coopératif, la participation des établissements s'ajoute aux
subventions et permet de répondre favorablement au plus grand nombre de demandes.

> Souhaite s'inscrire dans l'action Prix Littéraires :

 Prix « Haut Comme Trois Pommes » (Cycle 1)
 Prix « Graines de Lecteurs » (Cycle 2)
 Prix « Manuel Azaña » (Cycle 3)  Stage « Prix Manuel Azaña pour Ecrire, Lire, Dire » - 27/11/17 et 12/04/18
 Le Prix du Livre des Collèges (4ème/3ème)
Attention : Participer à un prix ne signifie pas que vous recevez un auteur en classe.
Si vous le souhaitez, pensez à renseigner le cadre ci-dessus.

Bulletin-réponse à renvoyer à l'association REEL avant le 21 octobre 2017
Merci de joindre à ce bulletin une enveloppe timbrée et libellée au nom de l'établissement.
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