BILAN DU 34E SALON DU LIVRE JEUNESSE
DE BEAUGENCY ET SAINT-LAURENT-NOUAN
ORGANISÉ PAR VAL DE LIRE
LES 29, 30 ET 31 MARS 2019 À BEAUGENCY

Le 34e salon du livre Jeunesse de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan a accueilli plus de 9000
visiteurs au complexe des Hauts de Lutz à Beaugency pendant trois jours d’ouverture, les vendredi
29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019.
Cette grande fête de la littérature jeunesse et de la lecture est attendue par les familles, les
enfants, les adolescent·e·s, les professionnel·le·s de divers secteurs, les partenaires fidèles ou
ponctuels de Val de Lire, les adultes amateurs de littérature... Le salon du livre offre à la fois un
espace de découverte culturelle et littéraire où les visiteur·euse·s peuvent rencontrer des
auteur·e·s, des illustrateur·rice·s, des artistes, découvrir des spectacles, des contes, des expositions,
et un espace ludique, convivial, festif ouvert à tous. Un événement qui se caractérise par sa mixité
sociale, culturelle et générationnelle. Son entrée est gratuite.
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À travers le thème retenu Minute Papillon !...
Val de Lire suggérait une invitation à l’expérience de la lenteur :
Prenons le temps de la contemplation, de la rêverie, des silences.
Arrêtons-nous pour nous rencontrer, faire connaissance et accueillir.
Arrêtons-nous pour ressentir le monde qui nous entoure, pour nous en extraire aussi, trouver un
refuge dans la littérature, grandir à travers les personnages et leurs histoires.
Faisons ce pas de côté pour réfléchir, découvrir, comprendre et créer.
Une thématique large qui a suscité beaucoup d’enthousiasme et de créativité et a fédéré de
nombreux partenaires.
Prenons le temps de présenter l’association Val de Lire
L’association Val de Lire est reconnue espace de vie sociale par la CAF. Elle est membre de la
Fédération nationale des fêtes et salons du livre jeunesse et du réseau de l’Agence Quand les livres
relient. Elle est adhérente à la Ligue de l’enseignement du Loiret. L’association dispose du label de
l’Agence Nationale de la lutte contre l’illettrisme et d’un agrément Jeunesse et éducation populaire.
Elle œuvre dans un esprit d’indépendance, de laïcité et d’éducation populaire.
Tout au long de l’année, Val de Lire propose des séances de lectures régulières à haute voix
pour accompagner la découverte de la littérature jeunesse, pour permettre le renforcement des
liens sociaux et familiaux et favoriser les prises d’initiatives des personnes. Le salon du livre est le
point d’orgue de ces actions quotidiennes. Il permet d’inscrire dans une unité de temps et de lieu,
en les valorisant, de multiples projets menés sur le territoire et de favoriser les échanges entre
personnes venues d’horizons différents.
Pour le 34e salon, ce sont plus de 100 personnes bénévoles qui se sont mobilisées et ont
œuvré avec les deux salariées de l’association. Des participations variées pour des tâches très
diversifiées : l’installation, la décoration, le rangement des lieux, l’accompagnement des auteurs, la
restauration, l’accueil des classes et du public, l’animation des jeux et des espaces lectures… mais
aussi tout au long des mois de préparation, la conception et la réalisation des jeux, la distribution
des affiches et programmes, la mise en place des expositions…
La programmation du salon du livre est établie de manière participative. Diverses
rencontres ponctuent l’année où chacun peut prendre sa part à la construction de cet événement.
Ces échanges et temps de réunion sont facilités par la mise à disposition des nouveaux locaux par la
ville de Beaugency à la maison Agora. Un an de travail est nécessaire pour l’élaboration, la
réalisation et l’évaluation de la manifestation.
L’association est soucieuse d’attribuer une place à chacun·e et veille particulièrement à
l’accueil des nouvelles personnes. Des bénévoles déjà expérimenté·e·s n’hésitent pas à venir avec
un·e ami·e, un·e voisin·e, un membre de leur famille. Cette expérience pour certain·e·s (nouveaux
arrivants, personnes sans emploi) est l’occasion de s’insérer socialement et de se sentir valorisé·e·s.
Tout le travail de préparation mené par les organisateurs consiste à favoriser l’autonomie et
la prise d’initiatives. Les bénévoles agissent selon leurs compétences, donnent leurs limites et se
découvrent parfois de nouveaux intérêts.
L’installation est dense et nécessite exigence et coopération, mais elle s’accompagne de
moments de complicités et de convivialité très appréciés par les participants (bénévoles, salariées,
agents communaux…).
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L’élaboration du salon ne pourrait avoir lieu sans l’investissement des employé·e·s des
services de la ville de Beaugency et de la communauté de communes des Terres du Val de Loire. Au
fil des années, les liens se consolident et toutes ces participations contribuent à la réussite de
l’événement.
Plus de 100 bénévoles
Plus de 30 partenaires institutionnels ou associatifs
Plus de 9000 visiteurs

Les auteur·e·s, illustrateur·rice·s invité·e·s
Auteur·e·s, conteur·euse·s, illustrateur·rice·s, dessinateur·rice·s BD étaient invité·e·s au
salon du livre pour participer à des rencontres dans les classes, bibliothèques ou autres lieux, les
jours précédant le salon, ainsi qu’à des séances de dédicaces et ateliers durant le salon.
Rébecca Dautremer était l’invitée d’honneur pour la qualité, la délicatesse et la singularité
de son travail. Avec Rébecca Dautremer, l’album est une expérience émotionnelle, poétique,
esthétique, narrative et philosophique. Ses peintures à la gouache donnent au lecteur le goût pour
la contemplation, elles regorgent de détails à observer sans limite de temps.
Les auteur·e·s : Vincent Cuvellier, Stéphane Jaubertie, Carl Norac, Véronique Petit et Marie
Tibi.
Les conteur·euse·s : Anne Boutin Pied, Patrick Fischmann, Lili Grain d’Orge et France
Quatromme.
Les auteur·e·s/illustrateur·rice·s : Geoffroy de Pennart, Mickaël El Fathi, Stéphane Girel,
Ghislaine Herbéra, Pauline Kalioujny, Gwen Le Gac, Florian Pigé et Elis Wilk.
Les illustratrices : Audrey Calleja, Emma Giuliani, Anne Montel, Lucile Placin et Delphine
Renon.
Les scénaristes et dessinateur·rice·s BD : Martin Desbat et Sophie Ruffieux.
Les invité·e·s ont été accueilli·e·s à Beaugency à partir du mercredi 27 mars. Ils·elles sont
hébergé·e·s dans deux hôtels balgentiens et sont accompagné·e·s d’une école à une autre pour les
rencontres par les bénévoles et les enseignant·e·s. Dans leur temps libre, ils·elles apprécient les
promenades en bords de Loire, le patrimoine historique de la ville et les commerces du centre ville.
Ils·elles profitent en soirée des nombreux restaurants balgentiens selon leur choix et leur goût. Les
repas des midis sont proposés à proximité du salon, au foyer des Belettes, où un buffet d’un traiteur
balgentien les y attend.

Emma Giuliani

Rébecca Dautremer
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À pas de loups, la maison d'édition mise à l'honneur
Val de Lire a souhaité mettre à l'honneur en 2019 la maison d'édition À pas de loups, fondée
en 2013 par Laurence Nobécourt à Bruxelles.
Nous avions connaissance des productions atypiques et audacieuses de cette éditrice,
notamment S'aimer, livre collectif d'illustrateurs et illustratrices, écrit par Cécile Roumiguière. Le
succès et la qualité de ces éditions récentes nous ont donné envie de découvrir le travail de
Laurence Nobécourt, et son catalogue dans toute sa diversité (contes détournés, leporello, thèmes
sensibles...).
Laurence Nobécourt a participé à la journée professionnelle du 13 mars, décrivant son
parcours, sa reconversion d'enseignante vers le monde de l'édition, son travail avec les créateurs
qu'elle publie... Elle édite les livres qui l’enchantent et revendique ces coups de cœur qui font
découvrir aux amateur·rice·s d’albums des univers singuliers et riches d’émotions.
Une exposition créée à partir de l'album S'aimer a été présentée au public, à la galerie
Pellieux de Beaugency et à la mairie de Baule, invitant les visiteur·euse·s à découvrir dans ces deux
espaces le fil de cette histoire d'amour puissante et universelle.
Sur le salon, Laurence Nobécourt a conseillé durant les trois jours les lecteurs et lectrices,
attentive à la curiosité de chacun·e. Une discussion avec elle était programmée le dimanche, animée
par André Delobel pour le CRILJ.
Un temps pour se former
Cette formation co-organisée avec le CRILJ (Centre de recherche et d’information sur la
littérature pour la jeunesse) s’est déroulée le 13 mars au théâtre du Puits Manu à Beaugency.
Conférences et discussions ont rythmé la journée :
Lire pour penser, jouer, imaginer, éprouver des émotions, comprendre le monde et
l’agrandir par Joëlle Turin. Elle s’appuie sur une liste d’exemples pour réaffirmer l’importance de la
place de la lecture d’albums dans le développement intellectuel et affectif des enfants. Ses analyses
approfondies des albums suscitent l’envie de réinvestir les livres dans les écoles ou les
bibliothèques.

Pleins feux 2019 : les éditions À pas de loups avec Laurence Nobécourt, fondatrice de
la maison d’édition. Enseignante de maternelle, elle découvre que certains des albums qu’elle
partage avec ses élèves ne sont plus édités, elle décide alors de devenir éditrice de littérature
jeunesse. Elle raconte avec enthousiasme, lors d’une interview menée par Anouk Gouzerh, sa
nouvelle aventure, riche de découvertes et de rencontres avec les auteur·e·s et illustrateur·rice·s.

Qu’en est-il des représentations de l’avenir dans les albums ? par Christian Bruel. Il
explique puis illustre par une série d’albums que le temps est peu présent dans la littérature
jeunesse, rares sont les personnages dont on connaît le passé et qui préparent leur avenir. Le
dynamisme et la compétence du formateur rendent son intervention très riche et apportent un
autre regard sur l’album.

À bâtons rompus avec Rébecca Dautremer. Lors d’un entretien préparé par Audrey
Gaillard, on découvre le parcours artistique de l’invitée d’honneur, les albums clés de son parcours
d’illustratrice et d’auteure. Moment magique où se dévoile la création et se partage le récit de ce
long travail de réalisation dont on a la chance de partager le résultat.
La journée s’est clôturée par la visite de l’exposition Mes petits papiers en compagnie de
l’artiste suivie du vernissage en présence du Maire de Beaugency, d’élus et d’amateur·rice·s de
littérature jeunesse.
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Cette journée a rassemblé 140 participant·e·s, médiathécaires, enseignant·e·s,
professionnel·le·s de l’enfance, de la lecture à haute voix, étudiant·e·s, bénévoles…
Un repas a été organisé pour les invité·e·s, organisateur·rice·s et participant·e·s qui le
souhaitaient. Une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées autour d’un buffet et ce fut
l’occasion de nouvelles rencontres et d’échanges appréciables.
Les expositions et animations en amont du salon du livre

À l’église St-Étienne à Beaugency :
Mes Petits Papiers, illustrations originales de Rébecca Dautremer, conçue par la Galerie Jeanne
Robillard du 11 mars au 4 avril.
L’exposition a proposé 80 originaux, une sélection de ses illustrations depuis 20 ans.
Enfants et adultes ont été émerveillés par la beauté des orignaux, subjugués par les détails,
les lumières, l’intensité des
personnages. Un certain nombre
de personnes connaissait déjà le
travail de Rébecca Dautremer,
mais pour beaucoup ce fut une
découverte. Nous y avons accueilli
des familles, des adolescent·e·s,
des amoureux de la peinture ou de
la littérature jeunesse, des
touristes, des habitants curieux,
des gens venus de loin exprès, des
enfants en situation de handicap,
des adultes étrangers apprenant le
français, des personnes peu
familières des lieux d’expositions etc.
Les chiffres témoignent d’une fréquentation très importante :
1300 enfants et 1400 adultes, soit un total de 2700 personnes.
Le vernissage organisé le mercredi 13 mars à 18h a rassemblé une soixantaine de personnes
en présence de Monsieur le Maire de Beaugency et de l’illustratrice.
Un temps exceptionnel a été proposé, initié par l’artiste : une visite commentée a réuni plus
de 200 personnes le samedi 30 mars. Cette rencontre a impulsé une dynamique sur le lieu de
l’exposition et a permis des échanges privilégiés entre les visiteur·euse·s et Rébecca Dautremer.

À la médiathèque La Pléiade à Beaugency :
Illustrations de Geoffroy de Pennart du 4 mars au 3 avril.
Les illustrations originales, croquis, essais permettaient
d’entrer de manière très ludique dans l’univers de Geoffroy de
Pennart. Cette installation a suscité beaucoup d’envie, les classes ont
été nombreuses à venir la découvrir. Deux rencontres ont lieu sur
place avec deux classes le vendredi 29 mars. L’auteur/illustrateur a
dessiné devant eux, les a fait dessiner son célèbre loup et leur a lu
quelques-uns de ses albums.
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À la médiathèque Philippe Barbeau à SaintLaurent-Nouan :
Originaux de Mickaël El Fathi du 19 mars au 6 avril.
Les visiteur·euse·s ont apprécié le travail
singulier de Mickaël El Fathi, la poésie de ses
illustrations à travers des couleurs chaudes et
expressives. De nombreux adultes sans enfant sont
venus spécialement à la médiathèque pour voir
l’exposition. Un spectacle de lecture dessinée a été
organisé le jeudi 28 mars avec Lili Grain d’Orge. Les
spectateur·rice·s sont reparti·e·s enchanté·e·s.

À la médiathèque de Mont-prés-Chambord :
Originaux d’Anne Montel du 11 au 28 mars.
Des planches du Professeur Goupil étaient à découvrir : des illustrations à l’aquarelle qui
donnaient à voir des personnages attachants et drôles. Une rencontre avec une classe ULIS de
Bracieux sur le lieu de l’exposition a été organisée par la bibliothécaire suivie d’une séance de
dédicaces le jeudi 28 mars.

À la médiathèque de Beauce-La-Romaine :
Originaux de Florian Pigé du 18 mars au 5 avril.
Les enfants des écoles d’Ouzouer-le-Marché ont participé à la
réalisation d’une frise géante (50 m de long !) inspirée des albums de
Florian Pigé dont les illustrations étaient exposées à la médiathèque.
L’illustrateur est intervenu le jeudi 28 mars à la médiathèque, sa
surprise fut grande quand il a découvert la fresque géante. Les
visiteur·euse·s étaient ravi·e·s de découvrir à la fois la création des
enfants et l’univers de Florian Pigé.

Au Passage Pellieux et à la mairie de Baule :
S’aimer, illustrations de l’album publié aux éditions À Pas de loups
du 18 mars au 4 avril.
Un texte écrit par Cécile Roumiguière et des illustrations poétiques, émouvantes, drôles,
étaient à découvrir sur ces deux lieux, réalisées par 39 illustrateur·rice·s différents sur le thème de
l’amour. À la mairie de Baule, était organisé un vernissage où enfants, adolescent·e·s et adultes ont
pu partager un moment agréable et échanger autour de cette thématique universelle.

À la médiathèque d’Épieds-en-Beauce :
Au jardin, Illustrations d’Emma Giuliani, du 18 mars au 5 avril.
Conçue pour l’occasion, l’exposition présentait les illustrations de l’album Au jardin, publié
aux éditions des Grandes Personnes. Emma Giuliani invitait à l’observation et à la curiosité, elle
explorait avec délicatesse et originalité les saisons. Une promenade toute en douceur qui apaisait et
éveillait nos sens. L’illustratrice a rencontré des enfants avec leurs parents le jeudi 28 sur le lieu de
l’exposition.

À l’office du tourisme des Terres du Val de Loire à Meung-sur-Loire :
Le salon du livre s’affiche du 11 mars au 5 avril.
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Une sélection des affiches conçues à l’occasion des salons du livre parmi les 34 réalisées était
exposée. Chaque année, Val de Lire confie à un·e artiste (l’invité·e d’honneur) la conception de
l’affiche. Les illustrateur·rice·s s’approprient les consignes. Les styles et propositions sont alors très
diversifiés. L’occasion de se remémorer des souvenirs…
À la médiathèque de la Ferté Saint-Aubin :
Les bibliothécaires ont multiplié les actions en vue de l’accueil d’Audrey Calleja le jeudi 28
mars dans leur établissement, à destination de deux classes puis du public ( table thématique,
création de jeux, lectures petits ateliers à la manière de l’illustratrice…)


À l’agence du Crédit Mutuel à Beaugency :
Du 12 au 30 mars, un espace lectures était aménagé dans le hall d’accueil de l’agence, les
clients ou les passants pouvaient s’installer et découvrir une sélection des livres des invité·e·s.


Et aussi de nouveaux lieux d’intervention où en amont du salon, des rencontres, des ateliers,
des lectures ont eu lieu :

Au centre aquatique du Grand Chambord à Saint-Laurent-Nouan où, le mercredi 27 mars,
des ateliers avec Andy Kraft, plasticien ont été proposés aux enfants et adultes. Dans le hall de la
piscine, était installée également la bibliothèque nomade Ideas Box prêtée et animée par la
Direction de la Lecture Publique du Loir-et-Cher.

Au Café 2 la mairie à Lailly-en-Val, le dimanche 17 mars, les lecteur·rice·s de Val de Lire ont
été accueilli·e·s pour partager la lecture des albums des invité·e·s.

Au cinéma Le Dunois à Beaugency, était projeté le samedi 23 mars le film d’animation Kérity,
la maison des contes dont la directrice artistique est Rébecca Dautremer.
Enfin, les habituelles lectures impromptues sur le marché ont eu lieu le samedi 23 mars,
animées par les lecteur·rice·s de Val de Lire autour de Roulebarak et dans les allées du marché. Ici
où là, des textes littéraires étaient lus à haute voix en lien avec le thème du salon, des albums des
invité·e·s étaient partagés avec petits et grands.

Un temps pour faire connaissance
Deux réunions de présentation des invité·e·s ont été proposées au mois d’octobre 2018 à
Beaugency et à la médiathèque de Saint-Laurent-Nouan, suivies de permanences à la médiathèque
de Beaugency en Novembre et Février. Ces rencontres permettent aux enseignant·e·s,
bibliothécaires, animateur·rice·s, de découvrir les univers des invité·e·s et proposent des
accompagnements pour la préparation des rencontres. Des documents et outils de travail sont
partagés à ces occasions, ainsi que par mail ou téléphone en complément si nécessaire.
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La rencontre est motivante et attendue par les élèves. Ces rencontres enrichissent leur
culture littéraire, développent leur envie et le plaisir de lire.
128 rencontres ont eu lieu les jeudi 28 et vendredi 29 mars

Collègiens,
14

Adultes , 3

Classes
maternelles ,
46
Classes
élémentaires,
65

Les interventions des auteur·e·s, illustrateur·rice·s concernent majoritairement des
rencontres dans un cadre scolaire, avec des enfants de la maternelle au collège, selon la répartition
ci-dessous.
Les rencontres avec les adultes concernent le centre social et l’association Les Amis de
l’école laïque (personnes en situation d’apprentissage de la langue française)…
Témoignage d’une enseignante :
Rencontre avec Stéphane Jaubertie dans une classe de CM1/CM2
Accueillir un auteur dans une classe dans le cadre du salon du livre jeunesse, c’est proposer
aux élèves une expérience de rencontre avec un professionnel de la littérature qui a décidé d’écrire
et d’en faire son métier. Cela offre aux élèves une entrée dans l’écrit par le biais de la lecture mais
aussi de ces échanges pendant lesquels l’auteur explique le processus de création, l’aventure de
chaque ouvrage, les difficultés de la production d’écrit, le long travail de recherche et de réécriture.
En rencontrant un dramaturge, on propose aux élèves de lire du texte théâtral (qui n’est pas
fait pour être lu mais découvert sur scène) et de comprendre les caractéristiques et les enjeux de la
dramaturgie.
C’est aussi rencontrer un professionnel d’un domaine particulier, un adulte qui accepte de
partager son expérience et qui apprécie d’échanger avec des enfants.
Les élèves avaient lu une partie de le pièce “Yaël Tautavel ou l’enfance de l’Art” et préparé un
questionnaire sur ce texte, ces spécificités (personnages, lieux, langue, enjeux) et sur le métier
d’auteur. Stéphane Jaubertie a joué le jeu de la sincérité et répondu par des anecdotes et des
éléments simples et précis aux questions posées.
L’auteur leur a lu le tableau 5 de la pièce. Les élèves ont ainsi découvert une voix, un phrasé,
une nouvelle expérience de lecture à haute voix.
Les élèves ont visité le salon du livre le vendredi et certains ont tenu à acheter des livres de
Stéphane Jaubertie. Quelques élèves sont revenus au salon avec leurs parents et ont retrouvé
l’auteur avec plaisir autour d’une dédicace.
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Cette rencontre est aussi l’occasion de lire les autres ouvrages de l’auteur accueilli en classe
et de découvrir les textes de théâtre d’autres auteurs jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Témoignage d’une participante, rencontre avec Ghislaine Herbéra,
aux Amis de l’école laïque avec une dizaine d’adultes
Ghislaine Herbéra nous présente ses carnets de croquis, parle de ses sources d’inspiration.
Elle aime beaucoup l’art brut, les sculptures, l’art de la parure avec des éléments naturels, les
masques. Elle aime se rendre dans les musées, croquer des œuvres et nous encourage à les
fréquenter. Pour son travail, elle réalise des dessins aux crayons de couleurs, à l’encre, à la peinture.
Elle coupe et colle. Et c’est ce qu’elle nous invite à faire ! Chacune, d’écouter les consignes, de
s’approprier les techniques de découpage en symétrie pour réaliser un masque qu’il faut
agrémenter de tracés aux crayons. Les réalisations sont diversifiées et valorisantes : chacune a osé
donner libre cours à sa créativité.
Lieux où se sont déroulées les rencontres :
Autres, 12

Grand
Chambord,
27
CCTVL, 89

Pour le bon déroulement de ces rencontres, une logistique importante (planning et
transports des invité·e·s) est mise en place, coordonnée par une salariée de Val de Lire.
Les auteur·e·s/illustrateur·rice·s invité·e·s soulignent la qualité des échanges avec les
enfants ou les adultes. La rencontre régulière avec la littérature à travers les séances de lectures à
haute voix proposée par Val de Lire tout au long de l’année et la participation à la fête annuelle
accroissent leurs connaissances et ainsi leurs capacités d’analyse. Ils sont capables de lier des
univers artistiques, de reconnaître des techniques picturales, de faire référence à d’autres
créateur·rice·s…
Très souvent, les enfants étaient très préparés, motivés et impatients, leurs enseignant·e·s
impliqué·e·s et enthousiastes. Ces rencontres sont enrichissantes pour les enfants comme pour les
adultes et constituent un moment fort dans l’année. Elles créent des interactions entre les
participant·e·s et l’invité·e, entre les participant·e·s eux·elles-mêmes, mais aussi à l’extérieur du
groupe (famille, association, école, etc.).

Pauline Kalioujny avec des élèves de PS

Vincent Cuvellier avec des élèves de SEGPA
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L’inauguration du salon du livre et la remise du Prix Jacques Asklund
Le vendredi 29 mars 2019 a rassemblé à 18h30 sur la scène de la salle des ateliers, un
groupe d’élèves de deux classes de la Vallée du Rû de Beaugency qui ont présenté en ouverture de
l’inauguration du 34e salon du livre jeunesse de Beaugency et Saint Laurent Nouan un extrait d'un
spectacle qui illustrait le thème choisi pour cette édition 2019. Ce spectacle est le fruit d'un
partenariat entre l'école de musique de Beaugency, Val de Lire et deux classes de l'école
élémentaire de la Vallée du Rû.
Les 18 élèves de CP/CE1 de Mme Decronenbourg et les 18 élèves de Mme Rousselet ont
entamé dès le mois d'octobre avec Mme Rocher, musicienne intervenante, un travail de mise en
musique d'un album, Le petit voleur d'instants écrit par Mme Teresa Monclus qui a accompagné
cette aventure. M. Pierre Sampéré, professeur de musique à Beaugency, s'est associé à cette
création ainsi que son élève Sarah Gervy Pinceloup qui a accompagné les enfants ce vendredi soir.
Nous avons pu ainsi apprécier le travail de création et d'interprétation des élèves, des musiciens et
profiter d'un extrait joliment exécuté de leur spectacle.
Catherine Mourrain, Présidente de Val de Lire, entourée de nombreux élus et partenaires
dont M. Faucon (Maire de Beaugency), Mme Roy (Adjointe à la culture), Mme Lodi (Adjointe à la
culture à St-Laurent-Nouan), Mme Martin (Présidente de la CCTVL), Mme Pidoux (Élue à la Région
Centre), Mme Chauvière (Conseillère Départementale du Loiret) , M. Sueur (Sénateur) et Mme El
Bourji (Inspectrice de l’Éducation Nationale) ont gravi les marches de la scène pour les
traditionnels discours.
M. Faucon, Maire de Beaugency et Mme Roy, Adjointe à la culture à la ville de Beaugency, ont
remis le prix Jacques Asklund à Véronique Petit, lauréate 2019 pour son roman Le mot d'Abel, aux
éditions Rageot, élu par des élèves de CM1, CM2, 6e, 5e, d'établissements scolaires de la CCTVL
parmi les 4 titres pré-sélectionnés.
L’accueil des groupes le vendredi 29 mars :
de la toute petite enfance aux lycéens
Le salon a ouvert ses portes le vendredi 29 mars à 9h, immédiatement les enfants
accompagnés de parents et enseignants sont arrivés, avec joie et impatience.
64 classes ont été accueillies le vendredi soit environ 1500 enfants
Colléges, 2

Lycée, 1

IME, 4
classes
maternelles,
18
classes
élémentaires,
39

Toutes ces écoles provenaient du territoire de la CCTVL sauf trois établissements. Les
enseignant·e·s sont invité·e·s à s’inscrire au préalable s’ils·elles souhaitent profiter des ateliers,
animations ou spectacles. Ses inscriptions s’effectuent en ligne quelques semaines avant le salon.
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Pour la première fois, une visite pédagogique initiée et animée par deux enseignantes s’est déroulée
le jeudi 28 mars sur le salon en vue de faciliter la visite du lendemain. Une dizaine de classes ont
pique-niqué sur place, un moment agréable en raison du beau temps.
Sont accueillis également des enfants de moins de 3 ans avec leurs assistantes maternelles
ou parents, à l’invitation du Relais Assistante Maternelle de la CCTVL et de l’association La
Ritournelle qui spécifiquement ce jour-là déplacent leurs habituelles animations, de leurs
structures respectives au complexe des Hauts de Lutz. Les petits peuvent assister à une séance de
contes avec des élèves de PS et partager lectures et jeux dans l’espace Premiers pas, premiers livres.
Les membres d’un grand groupe constitué de collégiens, du club Mange du Sport du Collège
Robert Goupil, d’enfants de la classe ULIS de la Vallée du Rû de Beaugency, d’enfants de moins de 3
ans avec leurs assistantes maternelles et de résidents du foyer des Belettes s’étaient donné rendezvous. Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre d’un projet qui s’étire sur toute l’année scolaire et
tourne autour de la marche et de la lecture, avec cette année le thème particulier de la protection
des éléphants.
Des élèves du Lycée de L’Abbaye, en première année de BEP service à la personne sont
venus animer les jeux avec les bénévoles le vendredi matin. L’enseignante du lycée professionnel
avait pris contact avec Val de Lire pour permettre à ses élèves de vivre une expérience avec le
public, considérant que l’événement était propice pour s’initier au contact avec les enfants. Ils
pourraient être impliqués dès la conception des jeux pour de prochaines éditions.
Arrêtons-nous pour jouer
La salle des jeux, l'espace petite section et l'espace petite enfance ont présenté en tout vingtsix activités comprenant des ateliers d'arts plastiques et des jeux fabriqués par Val de Lire, ainsi
que des jeux commercialisés par les maisons d'édition.
Un groupe de travail composé de bénévoles et
d'une salariée s'est réuni pour définir le type de jeux et
se répartir leur conception. Le choix doit être
représentatif de la variété des invité-e-s, et convenir à
différents âges, des tout-petits aux adolescent·e·s.
Les bénévoles s'impliquent durant un peu plus
de deux mois dans la construction des jeux, qui a été
facilitée grâce à la place disponible dans les nouveaux
bureaux de l’association. Certain·e·s prennent en main
chez eux la fabrication, d'autres se retrouvent au bureau
de Val de Lire sur des créneaux horaires définis. Le
Centre Social de Beaugency a été impliqué pour la
fabrication d'un mémory.
Le balisage nouveau a conduit la plupart des
visiteur·euse·s jusqu’à la salle des jeux située au bout du couloir !
Le vendredi, des groupes d’écoliers (de 8 à 12 enfants par groupe) arrivent, accompagnés
d’adultes (parents, enseignants) ; une personne de l’équipe organisatrice les aide à trouver
l’animation réservée pour eux par l’enseignant·e. Elle dure environ 45 minutes. Selon l’âge, ils ont le
choix entre différents jeux, tous imaginés à partir des albums des invités : pêche à la ligne, jeu de
l’oie, mémory, dominos, loto, jeu de toucher, reconstitution d’image, recherche de la phrase
cachée… Et puis des ateliers de création : modeler un animal ressemblant à ceux de Florian Pigé,
réaliser un masque à partir de Monsieur Cent têtes de Ghislaine Herbéra, une image-animée-cerfvolant comme Emma Giuliani, ou encore un origami-quiz en lien avec la série des Émile de Vincent
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Cuvellier. Chaque groupe est accueilli par un bénévole qui énonce la règle, veille au bon
déroulement de l’atelier. Selon les cas, l’album support est lu au début ou à la fin de l’activité.
Une visite est proposée le jeudi aux bénévoles animateur·rice·s pour qu'ils·elles se
familiarisent avec les jeux. Ils·elles sont présent·e·s le vendredi pour 2 heures minimum. Certain·e·s
sont resté·e·s toute la journée, qu’ils·elles en soient remercié·e·s ! La présence des lycéen·ne·s
venu·e·s aider a été très appréciée. Ils·elles sont souriant·e·s, d’un abord facile pour les plus jeunes,
très à l’écoute.
Durant le week-end, la salle est fréquentée de façon plus tranquille. Les enfants montrent à
leurs parents ce qu’ils ont fait la veille, les incitent à jouer avec eux. Au jeu de l’oie, on prend son
temps, on regarde les albums. La pêche à la ligne reste en tête des activités choisies, et comme dans
les vraies parties de pêche, le bénévole animateur·rice passe beaucoup de temps à démêler les
lignes. L’activité modelage connaît également un beau succès, et devient un peu « brouillon » dans
les moments sans animateur·rice. Mais pas tant que cela, des parents s’investissent, surveillent,
fabriquent des boîtes en papier pour transporter les modelages, initient d’autres personnes à la
technique du pliage.
Des parents, après une brève explication, prennent connaissance des albums et encadrent
leurs enfants pour la réalisation des cartes-cerfs-volants ou des masques de Monsieur Cent têtes. Ils
prennent leur temps, les résultats sont particulièrement réussis. Des enfants s’installent dans
l’espace réservé à la lecture d’albums pour lire en autonomie, jouer, construire, assembler les
pièces d’un puzzle. C’est assez tranquille !
La salle de jeux est fréquentée sans interruption jusqu’au dimanche soir à l’heure de la
fermeture. C’est convivial, néanmoins, un ou deux bénévoles supplémentaires durant le week-end
auraient permis d’être un peu plus à l’aise, d’avoir un peu plus de temps pour bavarder avec les
visiteur·euse·s et leur proposer davantage de lecture partagée…
À l’initiative d’une enseignante de petite section, un espace réservé aux enfants de la petite
section a été imaginé. Dans ce lieu situé dans la salle des fêtes, ils pouvaient participer à des
ateliers, à des jeux autour des invité·e·s tout en restant en groupe classe. Loin de l'effervescence de
la salle des jeux, les élèves de petite section ont été accueillis autour d’un tapis à histoire, d’un
atelier Bulles de Savon à partir de l’album d'Emma Giuliani, de jeux d’assemblage et de puzzles.
L’espace sera à agrandir pour plus de confort l’année prochaine.
Un temps pour créer ensemble
37 panneaux produits, issus de 12 écoles différentes, ainsi qu'un panneau réalisé par le Centre
Social de Beaugency
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Cette année fut plutôt un « grand cru » pour les kakémonos du salon du livre.
De nombreuses classes ont demandé à participer dont de nouvelles écoles ou structures
n'ayant jamais participé auparavant.
C'est l'association Val de Lire qui, chaque année, achète et fournit le support papier de ces
panneaux de plus de 3 mètres de haut.
Une réunion de réflexion et de concertation avait été organisée à Baule le 20 novembre avec
Laurent Beuret, Conseiller pédagogique en arts plastiques, au cours de laquelle ont été définis les
éléments à retrouver sur chaque panneau, les contraintes de réalisation nécessaires pour assurer
une certaine unité, afin d'en faire une œuvre collective.
Cette année, l'un des éléments en commun était un cadre, placé de telle sorte que s'affiche,
une fois l'ensemble des panneaux posés, la formule résumant le thème du salon 2019 : « Minute,
papillon ! ». Cette idée de donner de la visibilité au thème, qui a rarement l'occasion d'être
explicitement affiché, est à retenir pour le prochain salon.
En dehors de cette contrainte et de la présence d'un panneau « Ralentir », le contenu des
productions était libre, chacun travaillant à sa manière à partir du thème du salon ou en fonction de
son projet de classe et de l'auteur·e ou illustrateur·rice invité·e. Le thème et les références aux
invité·e·s étaient bien visibles dans les productions.
Le résultat fut très coloré, très diversifié et vivant, marquant sa présence dans la salle des
libraires. Et surtout, cela représente un projet pédagogique riche pour les classes qui y participent :
les élèves travaillent en coopération pour la conception et la réalisation de l’œuvre (sur un grand
format, ce qui peut être inhabituel), qui ensuite est valorisée au sein d'un ensemble de productions,
prenant alors tout son sens.
D’autres créations initiées par des enseignant·e·s ont été réalisées et installées sur le salon :
mobiles, fresques, affiches, etc.
Dessiner, découper, inventer avec les illustrateur·rice·s
Depuis quelques années il est demandé aux illustrateur·rice·s invité·es d’animer un atelier
tout public durant le week-end. Atelier accueillant une douzaine de participant·e·s, dont le contenu
reste le choix et la compétence de l’artiste. Dans la salle des jeux, neuf ateliers se sont succédés
samedi et dimanche.
Les techniques proposées ont été très variées : travail aux feutres, fins, larges, autour d’un
découpage, d’une idée. Fresque où les enfants se représentent grandeur nature en papillon.
Certains ateliers permettaient aux participant·e·s de se libérer des modèles et des appréhensions,
de laisser libre court à leur propre créativité au fur et à mesure du déroulement de l’atelier,
d’autres au contraire utilisaient des techniques telles que la gravure, le collage de papiers découpés
ou l’impression de tampons pour donner naissance à leur création personnelle.
Cependant trois constantes ont été
remarquées cette année. Contrairement aux
années précédentes, il n’a pas été besoin de faire
appel au public dans les autres salles. Les
participant·e·s étaient présent·e·s en nombre,
patientaient, jouaient, attendaient l’heure de
l’atelier. Tous les groupes ont fait le plein
d’enfants, les parents s’installaient souvent
derrière.
La seconde constatation : beaucoup
d’enfants revenaient avec leurs parents pour
rencontrer l’illustrateur·rice qui était venu·e dans
Atelier masque avec Ghislaine
Herbéra
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leur classe. Ce qui a amené certains d’entre eux·elles à changer le contenu de l’atelier pour ne pas
refaire ce qu’ils·elles avaient proposé à l’école.
Et enfin, il était remarquable de voir que les parents étaient autant participants que les
enfants. Soit ils conseillaient l’enfant, l’aidaient, tenaient le papier pour que l’enfant colle, ou dans
certains cas réalisaient aussi une création en suivant les consignes de l’illustrateur·rice. La
réalisation des tortues de Florian Pigé a donné lieu à des échanges tels que : « comme ça la tête va
être à l’envers, retourne le tampon ! » ou « on peut reprendre une autre feuille ? ».
Certains ateliers ont duré plus longtemps que prévu, on a dû ajouter de quoi réaliser deux
enfants papillons, tout le monde voulait s’essayer à graver avec Pauline Kalioujny, et les masques
de Ghislaine Herbéra n’en finissaient pas d’être beaux ! Le thème n’était-il pas Minute papillon ! ?
Échanger, lire, écouter avec les auteur·e·s
Le bar du salon a été nommé Café Minute Papillon pour en faire un espace de discussion avec
certain·e·s invité·e·s du salon, Stéphane Jaubertie et Marie Tibi. L'idée était d'aménager un
endroit convivial et informel pour les échanges avec les auteur·e·s. Il s'est cependant avéré que le
bruit dérangeait réellement, notamment pour lire des extraits des textes. Marie Tibi a poursuivi la
rencontre dans Roulebarak, plus au calme et intimiste.
D’autres invité·e·s, Carl Norac, Vincent
Cuvellier, Geoffroy de Pennart et Emma Giuliani,
tour à tour installés sur la scène de la salle des fêtes,
ont lu leurs albums et ont répondu aux questions du
public attentif.
Ces rencontres, avec un groupe (maximum 20
personnes), permettent des échanges plus riches et
approfondis que lors des séances de dédicaces. Les
participant·e·s ont grandement apprécié ces
escapades dans les univers si particuliers de
chacun·e.
Rencontre avec Carl Norac

« Ça commence par une idée qu’on exploite sur une feuille de papier » nous raconte
Geoffroy de Pennart pour expliquer le déroulement de son travail. « Après les idées, viennent les
dessins à faire coïncider avec l’histoire. D’abord des étapes au brouillon, puis au propre, où je
repasse à l’encre de chine à l’aide d’une plume (un véritable plaisir !). L’avantage de l’encre de chine
est que ça ne bave pas avec l’eau et vu que mes premières illustrations se faisaient à l’aquarelle…
Même si depuis 2000, j’utilise Photoshop pour la couleur, je garde l’étape de l’encre. » Le public est
captivé par cet échange de trois quarts d’heure.
Les spectacles, contes et la soirée inouïe
Quatorze représentations ont été programmées durant les trois jours, dans la salle des
contes et spectacles pouvant accueillir soixante spectateur·rice·s, et sur la scène de la salle des
fêtes.
Les spectacles sont choisis en fonction du thème du salon du livre, des invité·e·s, et pour
respecter une variété d'âge (les plus jeunes le matin, tout-public l'après-midi).
Un spectacle en déambulation ou participatif est recherché pour aller à la rencontre des
visiteur·euse·s en dehors de la salle des spectacles.
Les représentations du vendredi sont réservées aux scolaires, et le matin à un groupe
d'assistantes maternelles du RAM.
Le comédien Kristof Le Garff de la compagnie Allo maman bobo a donné quatre
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représentations des Contes de rêves et de merveilles, en adaptant au cours de la journée le spectacle
à l'âge du public.
Trois spectacles étaient donnés par des invité-e-s du salon, Mickaël El Fathi, illustrateur et
auteur, Patrick Fischmann, conteur et auteur, et France Quatromme, conteuse et auteure.
Mickaël El Fathi était accompagné de la conteuse Lili Grain d'Orge pour un conte dessiné
en direct, Au pays des loups qui chantent, inspiré du voyage de l'illustrateur en Mongolie.
Patrick Fischmann a donné deux représentations des contes inspirés de la tradition
amérindien, Tate Topa. Outre le public, certains professionnel·le·s du spectacle et invité·e·s du
salon, ont assisté en nombre à ses contes.
France Quatromme a conté pour les tout-petits le dimanche matin, avec ses Habits de nuit
et de lune.
Tilou Tilou de la compagnie Théâtre Exobus, le dimanche après-midi, est un spectacle de
marionnettes autour de l'accueil de l'autre, de l'ouverture à la différence, que nous avons souhaité
programmer pour ce salon autour du temps pris pour la réflexion, l'attention au monde qui nous
entoure.
Retours d’une spectatrice :
Au pays des loups qui chantent
Lili Grain d'Orge et Mickaël El Fathi
Elle, lit le conte, lui, le donne à voir.
La voix de la conteuse est ronde, profonde, discrète mais intensément présente. Au début je me suis
laissée accaparée par l'univers poétique crée par l’illustrateur. Puis j'ai regardé la conteuse et
découvert sa gestuelle ample et rythmée : ses mains semblaient accompagner celles de l’illustrateur
dans une danse que je pensais presque réglée de concert. Et bien non ! je leur ai posé la question !!! Ils
ont souri étonnés. Lili Grain d'Orge a dit simplement qu'elle était dans l'univers du conte et Mickaël El
Fathi qu'il serait attentif à cette harmonie sans pour autant la cultiver.
Belle écoute ! La salle a mis du temps avant d'être libérée !
Tate Topa. Contes et légendes amérindiennes
Patrick Fishmann
Le Conteur a fait voyager petits et grands à travers des contes mongols et amérindiens. De la petite
souris qui voyait ce que personne ne voyait jusqu'à Cœur des Forêts qui part dire aux hommes qu'ils ne
doivent pas oublier qu'ils sont tous frères et sœurs de
tout ce qui est vivant. La voix est chaleureuse, joyeuse,
la parole généreuse et sensible. La musique, le chant,
le conte, tout s'imbrique. Guitare, tambour, flûte,
cithare sont comme des respirations dans le conte et
entre les contes.
Le conteur est attentif aux réactions du public.
Comme dira une des invitées du salon à la fin du
spectacle : « il semble s'adresser à chacun d'entre
nous ». Et elle ajoutera : « Comment fait-il ? »
J'ai observé le public quand il lui a demandé de fermer
les yeux pour voir les images qu'il leur donnait. J'étais
émue de voir des parents le faire en souriant. À la fin
du spectacle le public a répondu à l'invitation du conteur : ils ont chanté avec lui.
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Habit de nuit et de lune
France Quatromme
Des tout-petits assis sur un tapis, sur les genoux des adultes installés au milieu des enfants, à la
demande de France Quatromme (pour ceux qui le souhaitaient bien sûr !) Et la conteuse dans son
habit à histoires raconte et chante au son d'un ukulélé. Pour le bonheur des tout-petits et des plus
grands elle tire de ses grandes poches des tissus qui sont autant de cauchemars, des objets, des
moutons en tissu... À chaque comptine une surprise ! Elle en cache même dans ses chaussettes ! Et cela
ravit petits et grands ! Le succès est assuré.
Le thème de la lenteur nous a conduit à l'invitation du Trio poétique, mené par une
danseuse, une lectrice et un musicien. Ils ont expérimenté pour la première fois une danse avec le
livre, et une forme ouverte à la participation du public. Les textes lus avaient été choisis en fonction
du thème du salon, la musique et la danse ont offert une expérience du rythme, du temps pris aux
mouvements, d'un lien entre le corps et l'objet livre.
Le public est monté en nombre sur la scène lors des deux séances, et les enfants (et quelques
adultes) ont participé avec enthousiasme en rythme avec les mouvements de la danseuse.
Des réservations sont ouvertes pour les spectacles en salle des contes, cette année plus
tardivement, afin que le public ait eu le temps de consulter le programme distribué sur le territoire.
Nous avons constaté lors des réservations que le public se renouvelait en partie.
Une soirée inouïe !
Comme un rituel au cœur du salon du livre organisé par la compagnie des fous de Bassan !
le vendredi soir. Temps privilégié de lectures et de musique offertes ouvert à tous, enfants,
adolescent·e·s et adultes. Eric Amrofel, professeur de guitare à l'école de musique de Beaugency, a
accompagné ces temps de partage avec talent et sensibilité. Le public est invité à lire à voix haute
des textes de son choix.
Un temps fort a clôturé la soirée, le musicien a proposé d'accompagner un lecteur ou une
lectrice en improvisant. Une participante a souhaité lire Dans le faisceau des vivants de Valérie
Zenatti. À l'annonce du choix, le musicien s'est réjoui. Très belle écoute, très bon moment.
Cette participante nous raconte ses impressions (première participation à la « soirée
inouïe »)…
Après le tumulte sonore et joyeux de la journée
du vendredi, le calme dans cette petite salle m’a
surprise. Un calme peuplé cependant par l’attente
sereine de celles et ceux qui avaient choisi de lire… Je
trouve cette idée d’offrir à tous un temps de lecture
magnifique et j’ai été particulièrement touchée par les
prestations des enfants et de l’adolescente.
C’est un grand plaisir pour moi d’écouter les
textes choisis par les autres et leur manière toujours
singulière de les lire. Authentique partage et véritable
mise à nu ! Cette soirée a confirmé cette sensation
comme elle a confirmé mon « trac » à chaque fois que
j’ose le faire et de surcroît en musique ce soir-là !
Total spectateur·rice·s : 760
Séances du vendredi : 240
Séances du samedi et dimanche tout public: 520
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Prenons le temps de lire et d’écouter des histoires
Des lectures dans toutes les langues :
L'espace d'animation pour les classes de petite section a laissé place à l'espace de lectures en
langues étrangères durant le week-end. Les livres sont prêtés par la médiathèque La Pléiade de la
CCTVL. Des lectrices plurilingues ont accompagné les visiteur·euse·s, mais l'aménagement de cet
espace l'isolait un peu du reste de la salle des ateliers. Les lectures plurilingues ont donc été
déplacées le dimanche vers Roulebarak, tout en laissant des albums à disposition dans l'espace de
la salle des ateliers.


Roulebarak :
Le salon de lecture itinérant de Val de Lire a été installé à l'entrée de la salle des libraires, au
plus près du passage des visiteur·euse·s. Certaines familles ont retrouvé ce salon de lecture
particulier qu'elles rencontrent à l'année dans les parcs, d'autres l'ont découvert avec curiosité. Une
exposition présentait le fonctionnement des lectures itinérantes, où trouver les informations pour y
participer.
Un atelier de traduction était proposé aux visiteur·euse·s, à partir de l'album Voici l'été de
Pauline Kalioujny. Des traductions en pakistanais, en néérlandais, en anglais et en espagnol ont
ainsi été rédigées, prêtes à être partagées avec les visiteur·euse·s suivant·e·s, sur le salon mais aussi
à l'avenir lors des lectures à l'année avec Roulebarak. Cet atelier a vocation à être poursuivi lors de
nos prochaines lectures.


Salon d’essayage d’histoires :
Le salon du livre c’est aussi et surtout le
salon de la lecture : lire seul·e, lire avec quelqu’un
d’autre, lire pour quelqu’un d’autre, se faire lire
une histoire, individuellement ou collectivement.
L’équipe de Livre Passerelle, la compagnie les
fous de Bassan ! et Les mille univers aménagent
pour cela un espace chaleureux, ouvert et intime à
la fois. Un·e lecteur·rice est toujours disponible,
attentif·ive, accueillant·e et prêt·e à partager la
lecture à haute voix d’un album. Professionnels et
bénévoles animent avec dynamisme ce dispositif
jubilatoire ! On rit, on s’amuse, on s’interroge, on
découvre, on s’étonne et on s’émeut. Ce sont des centaines et des centaines d’enfants et adultes qui
investissent le « salon d’essayage d’histoires » pour écouter et partager des albums. En plus des
lectures « à la demande », deux fois par jour, des lectures « jouées » des albums des invité·e·s ou en
lien avec le thème étaient proposées, réunissant un groupe d’une trentaine de personnes à la fois.


L’espace Premiers pas, premiers livres
Les tout-petits sont accueillis par deux animatrices du Relais Assistantes Maternelles de la
CCTVL, les assistantes maternelles du secteur et les bénévoles de l’association La Ritournelle dans
l’espace « Premiers pas, premiers livres » dans la salle des ateliers.
Les parents y partagent avec leurs enfants un jeu, une
activité manuelle et/ou une lecture. L’espace qui a été agrandi
est apprécié et la proximité avec l’animation proposée par la
médiathèque La Pléiade permet à des fratries de découvrir
des activités adaptées en même temps. Les assistantes
maternelles impliquées se montrent enthousiastes et se
sentent valorisées. Celles qui participent depuis plusieurs
années n’hésitent pas à prendre des initiatives. L’une d’entre
elles apporte des livres en anglais pour les partager. Les
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enfants accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles restent longtemps dans cet
espace, ils en ont très envie. Ce sont souvent les adultes qui décident d’y mettre un terme. Les
parents parfois lisent avec leurs enfants ou s’installent avec eux pour écouter une histoire, ils les
observent. Certains s’étonnent de l’intérêt de leur enfant pour les livres. « Encore ! » Ce lieu permet
des discussions soit sur les activités proposées, soit sur le salon en général, mais également donne
l’occasion d’informer sur les Relais Assistantes Maternelles et l’association La Ritournelle.
Des malles de livres et expositions mises à disposition par la Médiathèque
Départementale du Loiret :
Trois collections de livres sont présentées dans la salle des ateliers : littérature pour les
ados (romans, bandes dessinées, documentaires, essais), l’histoire du temps et l’histoire des
sciences. Des petits salons de lecture aménagés permettent de s’installer confortablement,
feuilleter, lire seul ou partager à haute voix des ouvrages nombreux et variés.


Arrêtons-nous pour découvrir
La salle des fêtes est renommée Salle des Ateliers le temps du salon. Les enfants comme les
adultes peuvent y découvrir de nombreux ateliers, encadrés par des professionnel·le·s :
- Ecriture plastique avec Andy Kraft : pour illustrer le thème « Minute papillon ! » le plasticien
propose la fabrication d’un papillon en papier puis la réécriture d’une phrase qui évoque une fois
terminée l’univers des papillons. Les participant·e·s choisissent parmi la dizaine de livres de poche
récupérés à La Ressourcerie, un livre dans lequel on sélectionne au hasard une page qu’on arrache.
Après avoir plié la page en deux, on crée un léger rabat en ramenant la première pliure. Cette bande
devient le corps du papillon. On colle les deux faces ensemble. On découvre alors une ou deux
phrases que nous allons réécrire en y ajoutant des mots en lien avec les papillons (fleurs, nectar,
trompe, voler, butiner, cocon, chrysalide, etc. ). Il ne reste plus qu’à dessiner les ailes à ce beau
papillon, à ajouter les antennes, à découper et à colorier à notre guise. Suspendu à une ficelle au
bout d’un bâton le papillon est prêt.
- Calligraphie latine avec Rosemaury : les visiteur·euse·s s’essayent à l’écriture à la plume ou au
calame avec un modèle à recopier ou à repasser à l’encre. Les élèves des classes du vendredi ne s’en
lassent pas et les enfants et leurs famille s’appliquent avec bonheur à découvrir l’alphabet latin des
Romains et les gestes oubliés des copistes.
- Ex-libris avec Tatiana Kozlova : elle propose aux visiteur·euse·s de
découvrir la linogravure. Un morceau de lino à creuser, puis les reliefs à
encrer pour enfin voir apparaître son dessin sur une feuille. Gestes et
outils à découvrir, magie des crêtes qui marquent le papier, l’atelier
fascine. Les enfants reviennent 2 ou 3 fois durant le salon.
- Fabrication de papier avec Maryse Demaison Dutrop : une bassine,
des copeaux de tissus, des tamis ; les enfants passent le tamis dans le
mélange d’eau et de bouillie de tissus et doucement obtiennent une
couche régulière qu’il faudra laisser sécher. Une feuille de papier est née
!
- Arts plastiques avec Sylvie-Ann Fontaine : des pastels secs ou gras, des
crayons de couleurs, les feuilles qui se couvrent de poudres multicolores,
les doigts et les manches des pulls aussi, on frotte, on gratte, on repasse une autre couleur, on
dessine...
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- Imaginaire au fusain avec Carole Guillot Merle : des feuilles de papier blanc, des fusains, des
crayons de couleurs, une main sur la feuille dont le contour donne la forme du dessin et les enfants
se lancent, s’appliquent, colorient ! Un atelier créatif enrichi d’échanges émouvants et joyeux.
- Enluminure avec Anne-Marie Guin : Une exposition
d’enluminures précieuses décore cet atelier où les
enfants sont invités à peindre délicatement des
lettres ouvragées avec des encres aux couleurs
douces ou dorées.
- Reliure avec Nathalie Peauger, l’Écrin des écrits :
des rectangles de papier uni et coloré sont assemblés
d’un fil de coton ou de soie. Il faut l’enfiler sur
l’aiguille puis coudre dans la pliure ! Ce petit carnet
permet ensuite de dessiner deux histoires ! L’artiste
présente depuis plusieurs années fidèlise quelques
visiteur·euse·s qui reviennent chaque année ravi·e·s de partager cet atelier toujours renouvelé.
- P’tit livre en forme de flexagone avec Monique Delobelle : pliage savant et coloriage, pour obtenir
un livre original qui nécessite application, dextérité et patience ! Le résultat est magique et
impressionne les créateur·rice·s eux·elles mêmes.
- Atelier de sérigraphie textile avec Sophie Bonnomet : une machine qui encre et laisse défiler des
rectangles de tissu où apparaissent des dessins dont les enfants choisissent le modèle et qu’ils
pourront colorier à leur guise.
- « Le coloriage animé » avec La Pléiade, médiathèque de la Communauté de Communes des Terres
du Val de Loire : les enfants colorient 8 dessins qui se transforment en un dessin animé de 5
minutes. Les enfants sont fascinés par les images qui sont le résultat de leur création.
Quelques témoignages de participants :
- Manon 8 ans :
C’est bien que mon dessin soit pris pour de vrai pour
faire le dessin animé. J’ai mis du temps à colorier les
8 planches mais je suis contente !
- Hassedine 6 ans :
J’en crois pas mes yeux ! C’est génial ! C’est mon
dessin qui bouge !
- Marie, une maman d’ajouter :
C’est sympa cet atelier, il permet de renouer avec le
livre et je trouve pertinent que vous ayez pensé à apporter les BD et les albums qui sont repris dans les
animations.
- « Construire un monde sans haine », le CERCIL propose un travail plastique ayant pour objectif de
prendre conscience du génocide des tutsi au Rwanda (25è commémoration).
- "Jouons la Carte de la Fraternité" avec la Ligue de l’enseignement. Atelier d'écriture et d'analyse
d'image, opération européenne animée par la Ligue de l’enseignement qui consiste à écrire un
message de fraternité au dos d'une carte postale envoyée au hasard de l'annuaire.
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Dans la salle des libraires, Les mille univers accueillent les visiteur·euse·s intrigué·e·s par
l’Hirondelle, une jolie presse du 19e siècle. Au-dessus d’elle, une invitation : Composez un court texte
de quelques mots et évoquez le temps qui passe et le temps qui vient, le temps que l’on prend et celui
que l’on voudrait prendre… Imprimez-le et repartez avec la carte imprimée ! (avec une gravure
réalisée par Elis Wilk et Ghislaine Herbéra).
Tous ces ateliers partagés en famille, entre amis, entre camarades de classes, donnent lieu à
de nouvelles rencontres, permettent des découvertes fascinantes, suscitent la curiosité, impliquent
créativité et concentration. Les adultes découvrent des intérêts nouveaux chez leurs enfants, sont
surpris parfois de les voir si appliqués, si calmes, si patients. Les participant·e·s sont très fier·e·s de
repartir avec leur création.
Le public
Grâce à un partenariat avec l’office du tourisme des
Terres du Val de Loire, des lycéen·ne·s volontaires de l’Abbaye
de Beaugency ont effectué au cours des 3 jours du salon des
enquêtes auprès des visiteur·euse·s. Les enquêtes co-rédigées
par l’office du tourisme, les élèves et Val de Lire visaient à
mieux connaître le public (âges, milieux sociaux, situations
géographiques…), les motivations des personnes, leurs attentes
et leur permettre d’exprimer leurs souhaits.
Le public se compose en majorité de familles dont les
enfants ont participé au salon grâce à un projet avec leur
enseignant·e ou de personnes rencontrées tout au long de
l’année lors des séances de lectures organisées par Val de Lire.
Adultes et enfants partagent leurs expériences de lecture, leurs
émotions, leurs goûts. Le rendez-vous provoque des
interactions fortes entre les adultes et les enfants.
Des familles récemment arrivées à Beaugency ou aux
alentours participent, y trouvant sans doute une occasion de
rencontrer d’autres personnes, d’habiter leur nouvelle ville.
Mais aussi des couples sans enfant, ravis de redécouvrir
l’événement annuel qu’ils fréquentaient enfants, des grandsparents attentifs qui accompagnent les plus jeunes, des touristes, des professionnels du livre…
Un document annexe (retours de l’enquête) est disponible sur demande.
Des libraires, des exposants
Cinq librairies se sont réparties l’espace dans le gymnase :
-

Librairie des Halles de Beaugency
Librairie Chantelivre d’Orléans
Librairie Les Temps Modernes d’Orléans
Legend BD d’Orléans
Librairie L’ange Bleu du Loir-et-Cher

Le total des ventes est en hausse par rapport à l’an passé. La vente des livres est fortement
liée aux rencontres dans les classes et à la présence des auteur·e·s, illustrateur·rice·s sur le salon.
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La Communauté de communes des Terres de Val de Loire remet à 2 000 enfants environ
habitant l’ancienne communauté de communes du canton de Beaugency un chéquier de 10 euros (2
bons de 5 euros) qui est à dépenser durant le week-end. Cette initiative maintenue par la CCTVL
encourage très fortement les familles qui n’oseraient pas franchir les portes du salon. L’objectif
majeur de Val de Lire est de permettre l’accès au livre et à la littérature pour tous et toutes, ce
dispositif précieux le favorise grandement.
Des exposants étaient présents : La Ligue des droits de l’Homme, le Réseau d’Éducation
Sans Frontières, le CRILJ, la Société Archéologique et Historique de Beaugency, les éditions
Éponymes, Bayard, l’association Bébé Plume.
Sur place, le public avait la possibilité de se restaurer grâce à la présence de Kiwette and Co.
Un temps pour partager
Le salon du livre peut devenir un lieu à partager où des initiatives sont accompagnées. Val de
Lire est soucieuse d’accorder une place à ceux et celles qui le souhaitent, dans la mesure où les
projets rejoignent les valeurs et l’esprit de l’événement.

Les écolovalises par les Ateliers LigéteRiens : une structure
originale conçue pour l’occasion par les bénévoles des Ateliers
LigéteRiens, accompagnée d’un quiz pour sensibiliser en s’amusant
à l’environnement, au recyclage et aux déchets. L’installation aussi
haute que farfelue avait trouvé sa place au centre de la salle des
libraires.
Expérience d’écriture : Grandir toute une histoire !
Prendre le temps de partager et de faire connaissance avec
un groupe d’adolescent·e·s et leurs éducatrices du Centre pour
Enfants épileptiques de Bel Air à Languédias. Ils·elles sont
venu·e·s des Côtes-D’Armor pour présenter leur expérience
d’écriture. Ils·elles ont écrit et édité « Grandir : Toute une histoire ! »
et ont proposé d’échanger autour de leur démarche. Ces
adolescent·e·s présent·e·s du vendredi au dimanche en ont profité
pour découvrir les ateliers et étaient ravi·e·s d’avoir visité la Région Centre. Ils·elles sont reparti·e·s
en Bretagne content·e·s des échanges riches et des rencontres bienveillantes faites à Beaugency.


Rédaction du P’tit journal.
Cyril Varquet, étudiant et membre du CA de Val de Lire, a rédigé 6 p’tits journaux « Vous
voulez lire ? ! » retraçant tous les moments marquants en amont et pendant le salon. Ils sont
disponibles sur le site de Val de Lire.


Par ailleurs, Val de Lire est ravie de permettre la
concrétisation de certains projets en constituant une sortie
culturelle et familiale. Le club lecture de Semoy planifie cette
sortie chaque année permettant à des adolescent·e·s et des
adultes de venir sur le salon. La bibliothèque de Sens également a
organisé ce voyage à Beaugency, permettant à de nombreuses
familles (plus de 40 personnes sont venues en car) de découvrir
la ville et le salon.
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La communication
L’événement a été relayé par divers médias (télévision, radio, presse papier et numérique,
sites…). Une revue de presse accompagne ce présent document. Le site de Val de Lire et la page
Facebook ont été mis à jour tout au long de la période qui a précédé l’ouverture du salon.
Un partenariat avec Télérama a permis que l’affiche soit diffusée dans le magazine national
du 13 mars, dans l’agenda des événements, ainsi que dans la newsletter « enfant » (adressée à 150
000 abonnés).
Ont été imprimés et distribués :
15 000 programmes
1 300 affiches A3
300 affiches A4
300 affiches A2
13 affiches abribus pour le salon
6 bannières pour les entrées de la ville
1 000 invitations pour le salon
300 cartes postales avec le visuel de l’affiche
750 marque-pages
100 chemises de presse
1 000 invitations pour l’exposition
300 cartes postales avec le visuel de l’exposition.
10 affiches abribus pour l’exposition
100 affiches A4 pour l’exposition
50 affiches A3 pour l’exposition
Les supports sont distribués dans les mairies, écoles, lieux culturels, lieux de la petite
enfance et la jeunesse, centres sociaux, etc. Une partie de la distribution s’effectue par voie postale
mais une grande majorité des programmes et affiches est distribuée par les bénévoles, ce qui
mobilise beaucoup de temps et de personnes. Des ajustements pour couvrir le territoire de la
manière la plus exhaustive restent à améliorer.
Les témoignages
Des invités nous ont écrits :
J’ai passé 3 belles journées, faites d’un mélange de convivialité, générosité, entraide,
professionnalisme... au service des petits et des grands en faveur du livre, de la culture pour tous, du
partage.
Lili Grain d’Orge
Quel agréable salon merci, ce furent de beaux moments. Carl Norac
Un grand merci à toute l'équipe pour votre accueil et ce formidable salon.
Des très bons moments passés à Beaugency. Audrey Calleja
Les rencontres se sont extrêmement bien passées, chaque classe rencontrée était motivée et très bien
préparée. Anne Montel.
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Des enseignants ont partagé leur conviction :
Je viens avec ma classe sur le salon, pour que les enfants vivent ce moment (certains n'ont pas la
possibilité d'y retourner avec leurs parents), pour qu'ils soient dans un monde de livres et que cela leur
donne envie de lire (ça marche, ils sont plusieurs à me dire qu'ils ont lu un certain de nombre de
pages ! C'est quelque chose de gagné). Une enseignante de cycle 3.
Je trouve qu’il est très important de donner du temps bénévolement pour des activités auxquelles on
croit ; et qu’en tant qu’enseignante, il est important que mes élèves me voient m’y impliquer pour
développer chez eux ce goût là aussi.
Une enseignante de cycle 2.
Ils·elles ont qualifié le salon avec les mots suivants :
Richesse - Échanges - Qualité - Magie - Réussite - Coloré - Vivant - Stimulant - Rêverie - Convivial Accueillant - Intéressant - Chaleureux - Diversifié - Très agréable - Enrichissant - Motivant Indispensable.
Les bénévoles ont témoigné de leur expérience :
Il est bon de sentir que nous avons tous un rôle à jouer, chacun apporte sa part à ce beau projet
annuel.
Quand on pense que la littérature jeunesse doit vivre et bien vivre, se propager davantage des plus
jeunes aux plus âgés ; quand on est persuadé qu’elle a un rôle de premier plan à jouer car elle est le
lieu d’expression le plus innovant aujourd’hui abordant tous les sujets, on ne peut que s’investir en tant
que bénévole.
Et puis, bien sûr, que de moments agréables partagés !
Le salon du livre reste un événement incontournable auquel il est plaisant d’aider ! C’est toujours
formidable !
Un mot de conclusion par la présidente de Val de Lire
Ce 34e Salon du Livre Jeunesse de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan
a rassemblé autour de la littérature jeunesse des enfants et leurs familles,
des élèves et leurs enseignant·e·s, des artistes, des auteur·e·s, des
illustrateur·rice·s, des lecteur·rice·s, a suscité des rencontres, des échanges,
a donné à voir et à entendre des univers insolites et variés, des voix
enthousiastes et chaleureuses, a ouvert des pages sur des imaginaires et des
mots qui invitent à prendre le temps de
se retrouver, de se découvrir, de
grandir, de comprendre le monde et de
préparer demain.
Cette
littérature
jeunesse,
foisonnante et enchanteresse, est une
porte grande ouverte dans la littérature
et accompagne avec bonheur ses amateur·rice·s dans les
domaines des Arts.
Prendre le temps de lire, et lire encore, pour soi, pour et avec les autres !
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Les partenaires
Partenaires institutionnels
La ville de Beaugency et la Communauté de communes des Terres du Val de Loire
La ville de Saint-Laurent-Nouan et la Communauté de communes du Grand Chambord
La commune de Baule
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre (DRAC)
Le Conseil régional (Région Centre Val de Loire)
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Le Conseil départemental du Loiret
Le Conseil départemental du Loir-et-Cher
Partenaires de projets
Le CRILJ
La SOFIA
La CAF du Loiret
Les PACT portés par la Région Centre Val de Loire (Beaugency, Baule et Grand Chambord)
La Médiathèque Départementale du Loiret
La ligue de l’enseignement
L’Éducation nationale
Les médiathèques, RAM et l’office du tourisme de la CC Terres du Val de Loire
Ciclic
Le service culturel et le Centre Social de la ville de Beaugency
L’école municipale de musique de Beaugency
La compagnie Les fous de bassan !
Livre Passerelle
Les jeux de vilains
Le café 2 la mairie
La Ritournelle
Le club Mange du sport
Valimage
Les ateliers LigéteRiens
Le CERCIL
Le Crédit Mutuel Centre
Remerciements
À Rébecca Dautremer, conceptrice de l’affiche.
Aux nombreux bénévoles.
Aux enseignant·e·s, aux bibliothécaires, aux animateur·rice·s.
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développement durable de la ville de Beaugency.
À la commune de Saint-Jean-de-Braye.
À la ville d’Orléans.
Aux associations participantes.
À l’imprimerie Lebugle.
À l’Hyper U de Baule.
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