
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Édito par Catherine Mourrain, présidente de Val de Lire :

L’association Val de Lire a le plaisir de
présenter dans ces pages l’ensemble de
ses actions menées sur l’année 2021.
Elle s’est vue privée, pour cette
deuxième année de pandémie, de ces
moments de fêtes autour du livre
jeunesse mais elle s’est aussi attachée à
poursuivre ses divers projets et à
tenter de concilier préservation du lien
social et contraintes sanitaires.

L’association Val de Lire s’applique à
rester un espace de partage où la
littérature jeunesse, forte de ses
richesses artistiques, offre des
rencontres insolites avec des
personnages de fictions, dans des
univers graphiques originaux et favorise
des échanges précieux entre des
personnes, des groupes sociaux qui se
connaissent peu.

Val de Lire offre des lectures à haute
voix d’albums de littérature jeunesse
aux bébés comme aux élèves, aux
adolescents et aux adultes curieux de
cette culture où mots et images se
mêlent pour emporter lecteurs et
auditeurs dans de belles aventures
immobiles mais riches d’émotions.

Notre association est installée au sein
d’un nouveau territoire qui se construit
autour du Réseau de lecture publique
depuis ces dernières années. Elle y
diversifie ses actions pour répondre au
mieux aux attentes des habitant·es, des
associations, des organismes, des
collectivités locales qui la sollicitent et
avec lesquels elle co-construit aussi
souvent que possible des projets

originaux et fédérateurs qui permettent
de toujours aller vers celles et ceux qui
se retrouvent isolé·es, voire exclu·es,
géographiquement, socialement,
culturellement.
Ces longs mois de pandémie ont élimé
certains de ces liens si patiemment
tissés au fil de son histoire. Val de Lire
se veut une association dynamique et
ambitieuse, prête à rencontrer à
nouveau tous ses publics et à leur
proposer des projets susceptibles de les
ravir et de briser l’isolement social et
culturel.
Val de Lire est une association de
bénévoles, qui, heureux·ses de partager
la littérature jeunesse à travers la
lecture à haute voix, s’offrent une
expérience sociale et humaine unique
au fil des diverses actions qu’ils
contribuent à faire exister.

L’association Val de Lire s’adresse à
toutes les classes d’âge, issues de
milieux sociaux différents, se veut
porteuse des ambitions de l’Éducation
populaire et veille à défendre la laïcité.
Elle choisit de partager une littérature
jeunesse de qualité, ouverte sur le
monde et riche d’idées fortes.

Val de Lire accueille, autour de ses
salariées, des bénévoles, bienveillant·es
et motivé·es, issu.es de milieux socio
professionnels variés, toujours prêts à
offrir et partager des textes, des
images, des mots, convaincus.es que la
littérature jeunesse rassemble petits et
grands pour des aventures éphémères
mais si précieuses.
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Présentation de Val de Lire

L’association Val de Lire s’est construite
autour de bénévoles et s’est
professionnalisée en 2011, par la
création d’un emploi aidé à ¾ temps qui
a permis d’intégrer une coordinatrice,
puis en 2018 par l’accueil d’une
animatrice à temps partiel.
Ces deux postes bénéficient de
l’accompagnement financier de la
région Centre Val de Loire. Ce poste a
aussi obtenu une aide du Fonjep qui
soutient des projets qui nécessitent
l’emploi de salarié qualifié. La salariée
”historique” a quitté l’association Val de
Lire pour s’engager dans une nouvelle
aventure professionnelle et littéraire.
Nous avons ainsi organisé un
recrutement pour la remplacer et avons
choisi parmi une vingtaine de
candidatures, une jeune femme qui a
rejoint l’équipe de Val de Lire en avril

2021. Embauchée à temps partiel, la
salariée s’est vu proposer un poste à
plein temps en septembre.

Le conseil d’administration 2021
rassemble 13 membres issus de milieux
socio-professionnels divers qui
participent au gré de leur disponibilité
aux groupes de projets qui permettent
d’organiser la vie de l’association et
d’élaborer de nouvelles actions. Val de
Lire mobilise de nombreux bénévoles
autour de ces diverses actions. Une
vingtaine de bénévoles lecteurs.rices se
partagent les lieux d’intervention et les
divers publics à rencontrer. Une
cinquantaine de bénévoles se retrouve,
au fil de l’année, autour de projets
spécifiques qui valorisent les
compétences de chacun.
Cette équipe permet d’accueillir des
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stagiaires qui découvrent l’association
et ses activités. Ainsi en 2021, deux
élèves de troisième ont pu profiter de
ce lieu de stage.
L’association Val de Lire s’articule
autour de ses salariées et de ses
bénévoles (fidèles ou dernièr·es
arrivé·es), et s’attache à ouvrir des

espaces pour des initiatives
individuelles, élaborées dans un esprit
démocratique.

Val de Lire et le territoire :

L'association Val de Lire est reconnue
comme pôle ressource pour ses
connaissances en littérature de
jeunesse, pour son expérience
d'organisatrice d'événement littéraire,
pour les spécificités de son
organisation associative mais aussi
comme acteur majeur sur les territoires
des communautés de communes des
Terres du Val de Loire et du Grand
Chambord pour ses actions de lecture
publique. Elle contribue, grâce à ses
multiples actions et aux liens qu'elle
entretient avec ses partenaires, à la
dynamique locale sur ces territoires.
L'association Val de Lire participe de

plusieurs domaines : social, jeunesse,
parentalité, culture, éducation, service à
la population. Elle a tissé, au fil des
années, avec des partenaires
associatifs ou institutionnels, des liens
étroits qui s'enrichissent au gré des
projets qui se construisent
conjointement. Le territoire de la
CCTVL offre des perspectives que nous
avons commencé à explorer avec le
projet de Salon du livre jeunesse
“multi-sites”. Reste à investir de
nouveaux lieux, rencontrer de futurs
bénévoles, imaginer des actions
originales

Les partenaires

Des partenaires de proximité

L’association de Val de Lire a vocation à
partager ses projets qu’elle veut
collectifs et participatifs. Cela implique
la création de réseaux qui se tissent
autour de différents domaines : action
sociale, culture, enfance, éducation et
famille. Un maillage est donc nécessaire
avec les partenaires institutionnels,
associatifs, mais aussi avec les
bénévoles, les habitant·es et les
familles; ce qui dynamise et enrichit la
vie de l’association. Des liens consolidés
avec les partenaires et la mise en place
de nouvelles collaborations favorisent
l’élaboration de nouvelles actions.

La ville de Beaugency, ses élus et ses
agents, sont des partenaires majeurs
qui accompagnent Val de Lire dans ses
actions tout au long de l’année. Ce
soutien indispensable se traduit par des
co-constructions de projets avec le pôle
culturel, le Lab’O des possibles, entre
autres, par la mise à disposition de
personnel, de matériel et de salles. Val
de Lire est hébergée gratuitement par
la ville. La synergie entre partenaires
initiée par la création de l’espace Agora
en 2018 reste vive. Val de Lire reste
attentive à contribuer à cette
dynamique et participe aux multiples
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occasions de se rencontrer entre
acteur·rices du territoire.
Le Salon du livre jeunesse Val de Lire
regroupe des acteur·rices de la
communauté de communes des Terres
du Val de Loire et d’ autres communes,
de divers secteurs (enfance et petite
enfance, école, culture, lecture,
tourisme…), bénévoles et
professionnel·les. En 2021, nous avons
imaginé un Salon du livre jeunesse
multi-sites qui a nécessité le
développement de nouveaux
partenariats avec les communes prêtes
à accueillir cette fête du livre jeunesse
dans leurs locaux. Cette collaboration
ébauchée montre la confiance et

l’intérêt que portent les acteurs du
territoire à Val de Lire et ses actions.
Le Réseau de Lecture publique de la
CCTVL est un partenaire essentiel à la
vie associative de Val de Lire qui
bénéficie de soutien et
d’accompagnement tout au long de
l’année sur bon nombre de ses projets.
L’association est identifiée comme un

pôle ressources, elle est sollicitée pour
ses connaissances en littérature
jeunesse, ses animations
socioculturelles et son fonctionnement
(développement de projets,
financement, implication des
bénévoles…).

Des partenaires régionaux et nationaux

Val de Lire est active au sein de divers
réseaux régionaux et nationaux. Les
échanges de pratiques avec des acteurs
extérieurs à notre territoire nourrissent
les projets de Val de Lire, et permettent
d’en développer de nouveaux.

Val de Lire est trésorière de la
Fédération Nationale des Fêtes et
Salons du Livre Jeunesse. Avec les
autres membres du bureau, Val de Lire
rencontre la Charte des auteurs et la
Sofia à Paris. Elle participe à
l’organisation des rencontres nationales
de la Fédération. En cette année

particulière, les membres du bureau de
la Fédération sont très actifs et
récoltent des données permettant
d’évaluer l’impact de l’annulation des
salons du livre.
Val de Lire est également adhérente à
l’Agence Quand les Livres relient et
participe ainsi à des rendez-vous pour
mutualiser des pratiques pendant et
après la période de confinement. Val de
Lire adhère au Centre de Recherche et
d’Information pour la Littérature
Jeunesse avec qui elle co-organise la
journée professionnelle.

Partenaires institutionnels

Nous tenons à remercier ces
partenaires financiers qui ont apporté
leur soutien à l’association malgré le
contexte sanitaire et social qui a
contraint Val de Lire à annuler ou à
réduire certains de ses projets.
La DRAC, le CNL, la CAF du Loiret, la
SOFIA, le Conseil régional (Région
Centre Val de Loire), les Conseils
départementaux (Loiret, Loir et Cher), la
Direction Régionale et Départementale

de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, la FDVA, les
Communautés de Communes des
Terres du Val de Loire et du Grand
Chambord, les communes de
Beaugency, Baule, Tavers et
Saint-Laurent-Nouan.

Partenaires institutionnels de projets :
l’Éducation Nationale, la Ligue de
l’Enseignement du Loiret, l’Agence
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Nationale de Lutte contre l’illettrisme,
l’Agence Quand Les livres relient, Alfa
Centre, le Greta, la Médiathèque
départementale du Loiret, le Réseau de
lecture publique, l’Office du tourisme,
les RAM de la CCTVL, le Centre social
Labo, le PIJ, les pôles enfance, culturel,
solidarité, manifestations, service à la
population, aménagement du territoire
et ressources de la ville de Beaugency.

Associations partenaires de projets : La
Fédération des salons et fêtes du livre
jeunesse, les fous de bassan!, Valimage,
le CRILJ, Livre Passerelle, les Ateliers
LigéteRiens Ressourcerie, les Amis de
l’école laïque, le café 2 la Mairie, le
festival Son et Lumière.

Partenaires privés : Agence du Crédit
Mutuel Beaugency, Fondation SNCF,
Fondation du Crédit Mutuel.

Fédération des salons et fêtes du livre jeunesse

La Fédération est une association qui
regroupe une trentaine de
manifestations littéraires pour la
jeunesse. Elle présente une charte
d'organisation des manifestations,
concernant la qualité de l'offre de
librairie et de médiation, l'accueil et la
rémunération des invité·es, le respect
de la chaîne du livre... et porte la
représentation de ces structures auprès
de partenaires ou de financeurs, tels la
Charte des auteurs jeunesse, la Sofia
(organisme de gestion collective) ou le
Centre National du Livre.
Val de Lire entre au bureau de la
Fédération en 2019 au poste de
trésorière.
Le bureau de la Fédération se réunit une
demi-douzaine de fois dans l'année, en
visioconférence et en direct. Les
structures se rencontrent lors du salon
du livre jeunesse de Seine-Saint-Denis à
Montreuil, lors de l'assemblée générale
qui a lieu chaque année en alternance
chez une des structures adhérentes. Le
bureau et certains membres se
retrouvent ponctuellement sur Paris à
l'occasion de colloques nationaux par
exemple.
En 2021, la Fédération rédige et diffuse
un communiqué comprenant une
tribune appelant à veiller aux fragilités

du secteur causées par la pandémie et
rappelant la place culturelle, sociale et
économique des manifestations
littéraires jeunesse. Il comprend
également une infographie reprenant
les valeurs et les actions de la
Fédération.
L'assemblée générale de juin se tient en
visio-conférence et permet aux
structures à l'échelle nationale de
présenter un état des lieux, après de
nombreuses annulations et des
adaptations constantes face à la
pandémie. La Fédération rassemble les
questionnements des membres et les
transmet lors d'échanges avec les
institutions et les financeurs.
En octobre 2021, Val de Lire participe
au bureau de la Fédération lors des
Assises de la littérature jeunesse
organisée à la BNF par le Syndicat
National de l'Edition. Divers
représentants des acteurs du livre
jeunesse, auteur·rices, éditeur·rices,
libraires, bibliothécaires,
organisateur·rices de manifestations...
ont fait un point et échangé sur ces
deux années de crise sanitaire.
La Fédération et la Charte des auteurs
jeunesse échangent notamment sur les
nouvelles recommandations de
rémunération des auteur·rices.
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Le bureau et les membres adhérents
disponibles se retrouvent au salon du
livre jeunesse à Montreuil en décembre
2021. Les membres du bureau assurent
des permanences d'information dans le
"comptoir professionnel" du salon.
Plusieurs rencontres sont organisées :
un temps d'échange entre les
adhérents, une table ronde publique

avec la Charte et la Sofia, et une réunion
avec le CNL, la Sofia et la Charte.
La Fédération fait partie de "l'Alliance
pour la lecture", un collectif de plus de
cinquante structures labellisé par l'État
pour représenter la grande cause
nationale 2021-2022, la lecture comme
facteur d'inclusion sociale.

Val de Lire Espace de Vie Sociale

L’association Val de Lire est un espace
de vie sociale agréé par la CAF depuis
2012. Elle développe, grâce à la
prestation allouée par la CAF 45, des
actions qui visent à créer et à
développer des liens sociaux et
familiaux.
Val de Lire poursuit trois objectifs :
oeuvrer pour l’inclusion sociale et la
socialisation des personnes pour lutter
contre l’isolement ; mais encore
favoriser le développement des liens
sociaux et la cohésion sociale sur le
territoire, pour construire le “mieux
vivre ensemble”; pour enfin
accompagner la prise de responsabilité

des personnes et le développement de
la citoyenneté de proximité, ce qui
permet de les impliquer dans la vie
sociale.
L’agrément Espace de Vie Sociale en
cours est renouvelé en septembre
2020 pour une durée de 4 ans. La
constitution du dossier se réalise
collectivement avec bénévoles,
salariées et responsables de la CAF 45.
Ce travail approfondi permet de
(re)questionner les objectifs et d’évaluer
les moyens pour y parvenir, d’adapter
les actions aux nouveaux besoins
identifiés, d’ajuster les pratiques et la
dynamique partenariale.

Projets spécifiques dans le cadre de l'Espace de vie sociale
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Les valeurs de l'Espace de Vie Sociale
concernent l'ensemble des actions de
l'association. Certains projets et
partenariats particulièrement liés à cet
agrément sont explicités ci-dessous.

Renouvellement de l'agrément du
Lab'O des possibles

Le travail avec le centre social de
Beaugency le Lab'O des possibles n'est
pas réductible à un projet spécifique,
mais vit tout au long de l'année,
notamment lors des séances régulières
de lectures en consultation de PMI ou
bien à travers les "cafés partenaires"
des jeudis midis.
Des événements sont cependant
propres à 2021.
Il s'agit pour le Lab'O d'une année de
renouvellement de l'agrément attribué
par la CAF. Ce renouvellement
comprend une rencontre publique avec
un comité de la CAF, pour un échange
avec le centre social et la municipalité.
Val de Lire, en tant que partenaire agréé
sur le même territoire, participe aux
réunions de préparation de cette
rencontre, riches en réflexions sur les
valeurs et les missions des acteurs de
l'animation de la vie sociale, et à la
rencontre elle-même.

Mois de l'animation de la vie sociale

La CAF du Loiret planifie un temps fort
en octobre 2021 qui concerne les
centres sociaux et les espaces de vie
sociale, le mois de l'animation de la vie
sociale.
Chaque structure est libre de son
organisation événementielle, qui se
distingue de portes ouvertes. Une vidéo
ludique est néanmoins créée en
commun pour faire figurer toutes les
structures du département.
Le projet sur le territoire réunit le Lab'O,
centre social, et les deux EVS, Val de
Lire et l'Embouchure de Baule (qui
réunit un collectif de structures
d'animation socio-culturelle).

Un temps fort a lieu le vendredi 8
octobre à l'Agora à Beaugency. Ce
temps est pensé comme un
déclencheur d'échanges et de
réflexions sur ce thème de l'animation
de la vie sociale. Ainsi sont conviées des
personnes participant à la vie sociale et
publique, associative, citoyenne... L'idée
est de proposer des ateliers destinés à
favoriser la parole entre les
participant·es. Un mobile est fabriqué
en amont par les salarié·es et bénévoles
des trois partenaires, autour de "mots
clés" (engagement, partage,
bénévolat...). Les participant·es peuvent
donner du poids à certains mots et
expliquer leur choix. Un goûter est
préparé par les bénévoles du centre
social.
Val de Lire propose deux ateliers pour
susciter la discussion : un panel de
couvertures d'albums dont les titres
renvoient humoristiquement aux mots
clés déjà cités, ou aux expériences du
lien social, et le jeu des "dominos", qui
consiste à assembler collectivement
des couvertures d'albums selon des
critères choisis ensemble.

Fête/Fabrique de Léon

Les animatrices du Lab'O et les
habitant·es créent en 2018 "La Fête de
Léon", un temps festif qui a lieu la
semaine précédant les vacances de fin
d'année.
Annulée en 2020, elle prend une forme
adaptée aux contraintes sanitaires en
2021. Les animations sont réparties sur
un mois entre décembre et janvier, en
petits groupes dans le hall central de
l'Agora, chaleureusement re-décoré
pour l'occasion.
Une bénévole de Val de Lire participe à
la préparation et à la conception
d'ateliers à partir de catalogues
d'édition jeunesse. Une séance de
lecture est programmée le mercredi 15
janvier sur place en même temps que
des ateliers. Il y a peu de familles
présentes mais c'est un moment

7



d'échanges entre les bénévoles des
deux structures.

Action de mobilisation des partenaires autour de la lutte contre l'illettrisme

Val de Lire est sollicitée au courant de
l’été par les ateliers LigéteRiens ainsi
que le CRIA 45 (Centre Ressources
Illettrisme et Analphabétisme) afin de
participer à un groupe de travail
permettant d’identifier nos ressources
partenariales, nos questions et actions
autour de cette problématique. L’idée
étant de dresser un état des lieux mais
également de faire le lien entre les
acteurs du Loir-et-Cher et du Loiret
pour renforcer le maillage territorial.

Cette rencontre en visio conférence
donne lieu à la planification des
Journées Nationales d’Action Contre
l'Illettrisme, le 10 septembre à la
Ressourcerie de Tavers où de
nombreux acteurs sont présents. Tables
rondes et échanges sont au
programme. Cette journée porte sur la
co-construction de solutions à
envisager pour s’impliquer dans la
démarche de lutte contre l'illettrisme.

Val de Lire participe à un nouveau
groupe de travail le 23 novembre à la
Ressourcerie en lien avec le réseau de
référent.e.s sur l'illettrisme en Région
Centre Val de Loire en vue d’une
formation sur le repérage et
l’accompagnement des publics en
situation d’illettrisme.

Val de Lire ne mène pas d’actions
d’alphabétisation (hormis les lectures
auprès de l’association Les Amis de
l’école laïque) et n’intervient pas
directement auprès du public en
situation d’illettrisme mais tisse des
partenariats forts autour de l’album
jeunesse avec les structures
concernées sur le territoire. De plus, au
regard des dates se rapprochant du 37e
Salon, l’association cesse sa
participation au groupe de travail et ne
participe pas à la formation, celle-ci
étant davantage adaptée aux
professionnels de la lutte contre
l'illettrisme.

Roulebarak

Roulebarak, inauguré en 2015, est un
véhicule permettant les lectures
itinérantes dans les espaces publics
pouvant accueillir des animations,
parcs, places, jardins... Équipé de
caisses de livres amovibles, il permet la
création d'un espace de lecture en
extérieur, selon l'espace disponible.
Dans l'esprit de médiation et d'espace
de vie sociale, les livres sont à
disposition et les animateur·rices se
tiennent disponibles, sans impératif
d'inscription et gratuitement. Les

séances durent en moyenne deux
heures.
Roulebarak s'inscrit dans les valeurs de
l'espace de vie sociale en ce qu'il
permet des actions hors les murs, et
une médiation sur le terrain, à la
rencontre des habitant·es.
La signalétique a été améliorée, avec un
kakémono indiquant les missions de Val
de Lire.
Roulebarak permet de répondre aux
missions de lectures régulières mais
également aux actions événementielles
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et ponctuelles. Il est au cœur des
animations estivales itinérantes.
Le récapitulatif des séances régulières
et ponctuelles est détaillé dans les
parties "lectures".

Pour travailler sur l'appropriation du
camion par les habitant·es et pour
améliorer sa visibilité, un projet est
déposé auprès de la Fondation du
Crédit Mutuel. L'objectif est de
transformer l'aspect de la carrosserie,
en faisant appel à un artiste et au
concours de volontaires lors de deux
ateliers. La réalisation du projet est
repoussée de l'automne 2021 au
premier semestre 2022.
L'accompagnement artistique est fait
par Andy Kraft et les ateliers seront
menés avec le Lab'O des possibles à
Beaugency. Il s'agira alors de "donner

des couleurs" à Roulebarak et de
penser une identité visuelle sur la
thématique de la lecture.

Enfin, la mairie de Beaugency répond
favorablement en novembre 2021 à la
sollicitation de l'association pour
trouver un emplacement sécurisé pour
le véhicule. Celui-ci subit pour la
seconde fois depuis 2019 une
dégradation dûe à une tentative de vol
du carburant sur le parking de l'Agora,
où il est garé à proximité du bureau de
Val de Lire, ce qui est nécessaire pour
qu'il soit facilement accessible lors des
sorties en lecture et pour la préparation
des séances. L'hôpital Lour Picou, situé
juste en face de l'Agora, accepte que
Roulebarak soit garé sur le parking,
sécurisé par la fermeture de la grille, et
moins exposé.
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Vie associative

Le fonctionnement imposé par la
pandémie modifie sous certains
aspects la dynamique de la vie
associative.
Val de Lire fonctionne avec moins de
lecteur·rices, ou plus précisément
moins de bénévoles réguliers.
Certain·es bénévoles se protègent
davantage en période de forte
contamination et s'absentent donc
temporairement de Val de Lire, d'autres
ont quitté l'association pour des raisons
non liées à la pandémie, comme un
déménagement ou une poursuite
d'études...
Le groupe de travail sur le salon du livre
sort renforcé de la crise. Le format
multi-sites implique davantage de
délégation et de responsabilité, avec la
désignation de référent·es. L'habitude
est prise de mener une réunion chaque
mercredi, pour partager les

informations et les décisions de
manière étendue.

Les soirées de lecture partagée entre
les bénévoles sont des moments prisés
pour le plaisir de découvrir des albums
et de se connaître mieux entre
lecteur·rices mais encore une fois les
réunions sont difficiles à maintenir. Une
rencontre est organisée en septembre
2021 cependant.
Les lecteur·rices et les bénévoles sont
accueillis les lundis matins et les jeudis
après-midis.
Enfin, Val de Lire est présente lors du
forum des associations du samedi 12
septembre dans le centre ville de
Beaugency. Trois membres du bureau et
trois lecteur·rices assurent l'accueil et
informe les visiteurs lors de cette
journée.

Le Dispositif local d’accompagnement

Le DLA est un dispositif public qui
permet aux associations employeuses,
structures d’insertion par l’activité
économique et autres entreprises
d’utilité sociale de bénéficier
d’accompagnements sur mesure afin
de développer leurs activités, de les
aider à se consolider et à créer ou
pérenniser des emplois.

Il est décidé début 2021 de faire appel
au DLA pour réfléchir à l’organisation de
l’association et plus particulièrement à
l’articulation des missions des salariées
et des bénévoles mais aussi pour
interroger le modèle économique qui
s’est construit depuis 2008.
Après un diagnostic réalisé par Mme
Charrier avec la participation des

salariées et des membres du bureau, il a
été proposé de choisir un consultant qui
accompagnerait l’association dans
cette double réflexion. Les membres du
bureau ont préféré Collectiv’idées et
ont rencontré M. Arnaud Dubois pour
organiser les séances de travail.
Des bénévoles et les salariées se sont
retrouvés à trois reprises en Octobre et
Novembre pour deux sessions de deux
heures, une sur l’organisation de
l’association, l’autre sur le modèle
économique. Après avoir revisité
l’histoire de Val de Lire et énuméré ses
moments clé, le groupe de projet a
explicité les valeurs de cette
association qui se veut porteuse des
ambitions de l’Éducation populaire et se
consacre dans un esprit de laïcité à
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favoriser le “vivre ensemble” en veillant
à respecter la mixité sociale et à lutter
contre l’illettrisme en accompagnant
des publics dans la culture de l’écrit.
Ce groupe de travail qui rassemble une
dizaine de bénévoles et les deux
salariées, se retrouve avec plaisir dans
une ambiance conviviale où la parole
circule aisément.
Des outils, tableaux à compléter
ensemble ou selon les disponibilités de
chacun, permettent de dresser un
paysage des multiples activités de
l’association et des actions des
membres du bureau, du conseil
d’administration, des bénévoles, des

lecteurs, des salariées. Ils seront le
support qui facilitera la mise en place
d’une organisation plus rigoureuse de la
vie de l’association et de ses différents
projets.
Le modèle économique est décrit dans
des tableaux qui rendent compte de
l’évolution du financement de Val de
Lire, qui mettent en évidence la
répartition financière de ses diverses
actions.
La restitution de l’ensemble de ce
travail est prévue début février 2022
avec Mme Charrier, M. Dubois, les
salariées et les membres du bureau.
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Le salon du livre jeunesse

En annexe : bilan du 36e salon du livre jeunesse de Beaugency et
Saint-Laurent-Nouan.

Le 36e salon du livre jeunesse de
Beaugency et Saint-Laurent-Nouan
aurait dû se tenir les 9, 10 et 11 avril
2021. Connaissant les contraintes
sanitaires, il est décidé de répartir les
actions en plusieurs communes,
librairies et dédicaces comprises. Il est
pressenti dès février que les salles
communales n'auront pas l'autorisation
d'ouvrir au public et l'équipe décide
d'adapter rapidement la forme du salon
une seconde fois. Ce ne sont plus les
seules rencontres scolaires qui ont lieu
dans les écoles, mais aussi les ateliers
et les spectacles, tout ce qui peut être
réorganisé dans les établissements, les
centres de loisirs ou les relais petite
enfance.

L'État annonce fin mars la fermeture
des établissements scolaires,
l'annulation est donc inévitable.
Quelques actions sont maintenues : les
expositions dans les médiathèques qui
restent ouvertes, quelques rencontres
qui étaient prévues en amont du salon...
La journée professionnelle se déroule
au théâtre le Puits-Manu devant un
public restreint, tout en étant diffusée
en direct par webinaire.
Le prix Jacques Asklund est remis en
juin à Maryvonne Rippert ainsi que celui
de l'album des Terres du Val de Loire à
Christian Voltz . Les rencontres du jeune
public avec les lauréats se font à cette
époque.

Le 37e salon du livre Val de Lire en
préparation

En mai 2021 débute la préparation du
37e salon du livre, qui prend le nom de
“salon du livre jeunesse Val de Lire”. Les
dates sont fixées aux 25, 26 et 27 mars
2022, pour un salon également
décentralisé. Cette décision est
cohérente avec le contexte sanitaire qui
reste problématique et respecte le
dynamisme né au sein de l'équipe et
avec les partenaires en 2021 autour de
cette organisation.
Une présentation du programme en
cours a lieu en octobre 2021.
Les deux prix littéraires sont lancés, le
prix Jacques Asklund pour les 9-12 ans
et le prix de l'album des Terres du Val de
Loire pour les 0-6 ans, organisés avec le
réseau de lecture publique de la
Communauté de communes.

Rencontre avec les documentalistes du
Loir-et-Cher

En décembre, Val de Lire est sollicitée
par Eve Hubert, référente
départementale des documentalistes
du Loir et Cher, pour intervenir lors
d’une matinée de rencontres à la
Bibliothèque Abbé Grégoire de Blois.

Les objectifs sont de présenter les
actions en faveur de la lecture ainsi que
le 37e Salon du livre jeunesse mais
également de monter les actions mises
en place par l’association localement
pour développer la lecture chez les
jeunes, d’autant plus en cette année où
elle a été déclarée Grande Cause
Nationale par la ministère.

Le Vice-Président, la Vice-Trésorière (et
fondatrice) ainsi que la chargée de
mission acceptent cette invitation,
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heureux de pouvoir renforcer les liens
et de partager le projet et les valeurs de
l’association avec les enseignants du
Loir-et-Cher
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Lectures régulières

Val de Lire défend une approche de la
lecture à voix haute qui implique un
échange individualisé autant que
possible. Le livre est au milieu d'une
attention partagée, avec
l'animateur·rice lecture et/ou l'adulte
accompagnateur (parent ou
professionnel·le). L'enfant peut
s'emparer seul du livre.
Les séances se déroulent avec un
binôme de lecteur·rices, sauf lorsque les
contraintes sanitaires ont imposé la
présence d'un·e seul·e intervenant·e.
Les lectures avec Roulebarak,
notamment en été, peuvent réunir
davantage de lecteur·rices.
Dans les valises que les lecteur·rices
apportent, mais aussi dans les caisses
de Roulebarak, il est essentiel de choisir
avec soin des albums dans leur variété,
ouverte, même chez le tout-petit, aux
sensibilités et aux expériences
particulières. Chacun peut trouver son
"coup de coeur".
Lors des lectures en structures
collectives (petite enfance ou temps
périscolaires), un moment de lecture
collective ouvre la séance avant d'ouvrir
les valises pour que des petits groupes
se forment, accompagnés d'un adulte
ou pour une lecture (même sans "savoir
lire") libre.
Tous·tes chez Val de Lire sont
convaincu·es de la richesse de "l'album"

jeunesse, riche de son mélange à
égalité de texte et d'images, et propre à
toucher également les adultes.
Le format court de cette littérature, la
présence de l'image, sont propices au
partage et à l'échange.

Val de Lire appuie ses choix de
médiation sur les ressources
scientifiques qui sont structurées en
France depuis de nombreuses années,
autour des réseaux comme ACCES
(Actions Culturelles Contre les
Exclusions et les Ségrégations),
l'Agence Quand les Livres Relient (sous
l'angle de la petite enfance), ou le CRILJ
(Centre de Recherche et d'Information
en Littérature Jeunesse). La réflexion
est donc constante pour analyser et
adapter nos actions et se nourrit autant
de l'expérience du terrain que des
connaissances interdisciplinaires de ces
réseaux de savoirs.

Le tableau ci-dessous récapitule les
lieux où se déroulent les séances
régulières de lecture, qui concernent en
premier lieu la petite enfance, où
l'introduction du livre et de la lecture
partagée sont des enjeux importants.

Le calendrier de 2021 a été perturbé par
la fermeture des lieux collectifs en avril.
Les lectures en PMI ont été maintenues.
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Beaugency
Centre social le Lab'O des possibles sur
le temps de consultation de la PMI
(Protection Maternelle Infantile)

Bi-mensuel

Meung-sur-Loire
Salle d'attente de la PMI Mensuel

CCTVL : Beaugency, Baule, Messas,
Cléry-Saint-André, Tavers, Lailly-en-Val,
Villorceau
Temps d'animation des Relais Petite
Enfance (anciennement RAM Relais
assistantes maternelles) : animatrice
RPE, assistantes maternelles et
tout-petits.
A Cléry-Saint-André, les séances n'ont
pas repris avec l'Arche des souvenirs.

Habituellement bi-mensuel. Adaptation
selon les confinements.
1 à 2 séances par mois en janvier-mars
2021
6 séances en juin 2021
Bi-mensuel à partir de septembre 2021.

Baule
Micro-crèche les Bouleaux Mensuel

Beaugency
Multi-accueil Chatons et diablotins Mensuel

Beaugency
Multi-accueil Elfes du Rû Mensuel

Baule
Temps périscolaire des 3-6 ans Hebdomadaire

Association des Amis de l'école laïque
(alphabétisation des adultes) Mensuel

Lectures avec Roulebarak, hors été
Beaugency, parc Croquemotte, quartier
de la Vallée du Rû
Beaugency, esplanade de l'Agora

Bi-mensuel
en mars, mai, juin, septembre, octobre
2021
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Lectures en vidéos et diffusion sur le site de Val de Lire

Suite à la fermeture des lieux publics en
avril 2021, les lecteurs bénévoles de Val
de Lire proposent la réalisation de
lectures vidéos permettant de
découvrir différents albums jeunesse.
Ces vidéos sont publiées sur le site
internet de Val de Lire pendant la durée
du confinement, après autorisation des
différentes maisons d’édition
concernées. Cette alternative permet
de faire le lien avec les lectures
amorcées précédemment pour
continuer de proposer des découvertes
littéraires, l’album jeunesse comme
médium.

Des coups de cœur sont également
rédigés par plusieurs bénévoles afin de
partager le goût et l’envie de découvrir
les albums qui leur sont chers. Ces
articles sont publiés sur le site internet
de l’association afin de les partager au
plus grand nombre.

Témoignage de lectrices :

En PMI
Nous arrivons un peu avant 9h30 pour
installer nos albums. La puéricultrice
nous accueille et propose de ranger
quelques jeux pour laisser la place aux
livres.
Arrive une maman avec trois enfants,
deux jumelles en landau et leur grande
sœur de moins de 3 ans. Pendant
l'examen de l'une des petites, je lis à
l'autre. Catherine lit à la grande sœur
qui, très rapidement, prend la parole,
répète les mots et répond positivement
aux sollicitations de Catherine. La
médecin dit qu’elle n’a pas besoin de
faire un examen de langage, elle entend
les commentaires. La famille reste
longtemps profiter des lectures, le
temps du biberon en plus.

Une maman arrive avec un petit garçon
qui se cache derrière ses jambes.
Catherine les convie à s'asseoir sur le
tapis pour regarder les livres, la maman
lui retire les chaussures et petit à petit
l'enfant se détend, plusieurs livres sont
manipulés, lus à tour de rôle par sa
maman et Catherine. La parole arrive et
à la fin de la visite, Catherine aura droit à
un grand sourire et un au revoir.

Au RAM
Je vais voir un petit garçon qui joue avec
des voitures en lui proposant "Il faut
sauver le petit chat" (Chihiro
Nakagawa). Les engins de chantier
dessinés l’intéressent beaucoup.
Ensuite il va chercher d’autres albums
et s'intéresse aux différents oiseaux,
puis aux fruits et légumes… Finalement
on passe un bon moment ensemble. Il
parle beaucoup. Une petite fille vient
également avec des albums, davantage
intéressée par la manipulation que par
le contenu. Un autre garçon est
intéressé à condition que ce soit lui qui
manipule .

Au TAP de Baule avec 9 enfants de
petite et moyenne section de
maternelle et l'ATSEM (groupe régulier
entre deux vacances).
Quelques réactions des enfants...
Un des garçons demande à Catherine si
elle a amené le livre "maison" qui a été
lu la semaine précédente. Après chaque
lecture, ils discutent de l'histoire. Une
fillette me reprend sur le nom d'un
personnage d'un album lu il y a deux
semaines, le chat s'appelle Mistinguette
pas Mistigrette !
En temps individuel, Catherine déploie
le leporello "maison" mentionné au
début. Les deux enfants amènent un lit
et se couchent devant la page de la
chambre!
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Lectures ponctuelles

Le choix de répondre aux sollicitations
de lectures ponctuelles est décidé en
bureau avec les salariées, en prenant en
compte les disponibilités des
bénévoles.
La régularité des lectures sur un
maillage territorial concentré autour de
l'ancien canton de Beaugency est au
cœur des missions de Val de Lire, pour
approfondir les projets et les liens avec
les partenaires et les publics. Certaines
lectures ponctuelles ont cependant
toute leur pertinence, en fonction des
actions de partenaires, de temps forts à
la rencontre de publics divers, suivant
l'actualité...

Avec les Relais Assistantes Maternelles

Forum de la petite enfance – le samedi
matin 20 novembre – à
Meung-sur-Loire

Sur l'invitation du RAM, Val de Lire
anime un espace de lecture
parents-enfants lors du forum. Une
partie des titres se retrouve sur le stand
de la librairie Le Chat qui dort de
Beaugency qui est présente dans la
même salle, ainsi que la médiathèque
de Beauce-la-Romaine. Les échanges
avec les parents à propos de Val de Lire,
des animations régulièrement menées
dans les RAM, du salon du livre, des
albums proposés ce matin-là , sont
particulièrement fructueux et
sympathiques.

17



RAM de Saint-Jean-de-Braye, Semoy et
Boigny-sur-Bionne

Les interventions durent deux heures :
de 09h30 à 11h30. L’installation se fait
en extérieur avec Roulebarak. 4
créneaux de 30 minutes sont prévus
avec des assistantes maternelles
inscrites au préalable, venant avec les
enfants dont elles s’occupent.
L’idée est de proposer des lectures aux
enfants et éventuellement un temps
d’échange avec l’assistante maternelle
pour présenter le fonds d’album et les
choix de livres ainsi que proposer un
partage d’expérience en tant que
lecteur.

Article du Relais Petite Enfance du
Loiret :

“A l'initiative du RAM (futur Relais Petite
Enfance) de l'intercommunalité,
l'association Val de Lire est venue à la
rencontre des assistantes maternelles
et des enfants qu'elles accueillent. Trois
matinées ont été proposées sur les 3
communes, Semoy, St Jean de Braye et
Boigny sur Bionne.
L'objectif était de proposer une autre
approche du livre avec la possibilité
d'une installation extérieure sur des
tapis dans l'herbe mais aussi dans le
camion Roulebarak aménagé de
coussins et banquettes propices à la
découverte du livre par les tout-petits.
Ainsi, 21 assistantes maternelles et 59
enfants ont pu profiter en plein air des
livres contés par les intervenantes mais
aussi des livres découverts et feuilletés
par les petites mains, le livre étant pour
le très jeune enfant un objet à explorer.
Le partenariat avec le multi-accueil de
Semoy a permis à 1 professionnelle et 5
enfants de participer également. Le
soleil étant au rendez-vous, ce temps a
été apprécié par tous.”

Avec les centres de loisirs

Centre de loisirs de Beaugency : avec
les enfants de 3-6 ans – deux matinées
aux vacances d'hiver, une matinée aux
vacances d'été, une matinée aux
vacances de Toussaint.

Centre de loisirs de Lailly-en-Val : avec
les enfants de 3-6 ans – une matinée en
juillet – avec les bénévoles de la
bibliothèque
Centre de loisirs de
Saint-Laurent-Nouan : avec les enfants
de 3-6 ans – une matinée en juillet

Avec les bibliothèques

La bibliothèque de Lestiou dans le
Loir-et-Cher – jeudi matin 26 août et
mercredi après-midi 17 novembre.

A l'invitation de l'équipe bénévole de la
bibliothèque de Lestiou, une séance est
organisée lors du marché du jeudi matin
au centre du village. Les lectures ont
lieu dans le jardin à l'entrée de la
bibliothèque. Les familles restent
longuement au milieu des livres et
profitent des lectures.
Une séance a lieu dans la bibliothèque
cette fois en novembre, dans le coin
lecture de l'espace jeunesse. Les
lectures sont partagées avec un petit
groupe de familles avec des enfants, un
bébé et un adolescent.

La médiathèque Simone Veil de
Beauce-la-Romaine – mercredi 29
septembre

La responsable de la médiathèque
programme une série d'actions à
l'occasion du 400e anniversaire de Jean
de la Fontaine. Val de Lire intervient un
mercredi après-midi auprès de groupes
de centre de loisirs puis des familles.
Trois animations ont lieu conjointement
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animées par les lecteur·rices de Val de
Lire et la bibliothécaire : des lectures
autour des fables asiatiques dans la
collection En quatre mots des éditions
HongFei, un atelier de calligraphie
chinoise en lien avec les lectures
choisies, et des lectures pour les
enfants plus jeunes dans Roulebarak.

La bibliothèque de Baule – mercredi 27
octobre
Durant les vacances, une séance est
organisée dans la bibliothèque avec
l'accueil d'un groupe de 3-6 ans du
centre de loisirs puis une ouverture au
tout-public.

Avec des organismes de formation pour
lycéen·nes et pour adultes

Le GRETA – organisme de formation
continue pour adultes – 3 sessions de 3
séances entre octobre 2020 et mai
2021.
Val de Lire est sollicitée au dernier
semestre 2020 par le Greta Coeur de
Loire 45, à l’Agora de Beaugency, dans
le cadre de la formation pour adultes «
Visa Plus, parcours vers l’emploi ».
Chaque séance débute par des
exercices de lecture à voix haute et de
familiarisation avec les albums, puis les
stagiaires se mettent en situation de
lecture et d’écoute par groupes.

Témoignage d'un lecteur – première
séance en janvier : les stagiaires sont
répartis en petits groupes pour
découvrir des albums et en discuter
librement.
Place au deuxième atelier co-animé à
deux. Le tour de table est succinct. Très
rapidement, ils disent ce qui leur a plu
dans l’album qu’ils ont pris (le titre qui
leur plaisait, ou la 4e de couverture, ou
les illustrations quand ils l’ont feuilleté).
Personne n’ose lire. Marie-Odile se
lance avec "Les Cinq Malfoutus"
(Beatrice Alemagna). Cet album est

propice à la discussion (la philosophie
de l’album, les personnages...). Petit à
petit, les personnes s'ouvrent et
un...puis deux lisent leur choix. "Une
histoire d’amour" de Gilles Bachelet qui
est très bien passé et "la Promesse"
(Jeanne Willis) (choisie par deux
personnes pour des raisons
différentes : l’un pour le titre, l’autre
pour la quatrième de couverture faisant
référence à une histoire d’amour). Ce
dernier, lu par une personne hésitant à
se lancer devant nous, et qui s’est très
bien débrouillée – a beaucoup fait
réagir.

La Maison Familiale Rurale de
Sainte-Geneviève-des-Bois dans le
Loiret – mardi 22 et mercredi 23 juin

Val de Lire est sollicitée pour la mise en
place d’un projet autour des albums
jeunesse auprès d’une classe
composée de 27 élèves de seconde les
22 et 23 juin 2021.
L’objectif est d’être capable de travailler
de façon ludique autour de l’album de
jeunesse tout en démontrant qu’on peut
adapter cet objet à un public
multigénérationnel. Cette intervention
permet aussi de donner des outils aux
apprenants pour qu’ils puissent les
exploiter lors de leurs stages
professionnels en lien avec la petite
enfance.
La collaboration se fait entre Audrey
Gaillard, autrice, Andy Kraft, plasticien
et trois membres de Val de Lire (deux
salariées et un bénévole) afin de
proposer trois ateliers : écriture, art
plastique et lecture. Roulebarak ainsi
que les petites valises sont emmenées
au sein de l’établissement afin de
montrer les différents outils auxquels
ont recours les lecteurs de Val de Lire.
Au sein de l’atelier lecture, quatre jeux
sont proposés : le dominos des albums,
la pétanque des couvertures, la course
au illustrations et “ceci n’est pas un
livre” : des classiques adaptés autour de
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l’album jeunesse à travers d’ateliers
ludiques où les élèves s’emparent de
l’objet livre pour devenir eux-même
médiateurs. Enfin, un temps de lecture
partagé suivi d’un débat est également
proposé et apparaît très positif.

Aux Ateliers Ligéteriens, ressourcerie
de Tavers

La ressourcerie organise une journée
d'action spéciale le samedi 6 février.
Les lecteur·rices de Val de Lire
s'installent dans les canapés de l'espace
de vente, près des jeux pour enfants.

Les animations avant les fêtes de fin
d'année

Val de Lire est sollicitée pour un certain
nombre d'animations en lien avec les
vacances d'hiver. Des événements
prévus avec la bibliothèque de Dry et
l'association des parents d'élèves de
Baule sont annulés en raison de la

recrudescence de l'épidémie au mois de
décembre.

Association des parents d'élèves de
Villorceau – marché de Noël – dimanche
28 novembre

L'association des parents d'élèves de
Villorceau met en place un marché de
Noël sur la place centrale du village.
Roulebarak est installé au milieu du
marché pour une matinée de lectures.

Service culturel de Beaugency –
lectures d'hiver au cinéma le Dunois –
mardi 21 décembre

Dans le cadre des animations de fin
d'année, Val de Lire intervient auprès de
familles pour une séance de lecture sur
le thème de l'hiver. Les lectrices et les
familles s'installent sur les sièges et
autour de l'estrade du cinéma décorée
de cadeaux. Parents et enfants de tout
âge sont au rendez-vous pour une
séance de 40 min.
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Lectures d'été et l'événement « Partir en Livre »

Lectures en extérieur et ateliers Partir en Livre

Date Lieu - public Ateliers

Mercredi 7 juillet Médiathèque de Beauce-la-Romaine
familles et centre de loisirs

Will Argunas
Andy Kraft

Jeudi 8 juillet Tavers – parc des Fontenils
centre de loisirs

Will Argunas
Andy Kraft

Jeudi 15 juillet Beaugency – halle du marché – librairie
Tout public

Will Argunas
Andy Kraft

Vendredi 16 juillet Médiathèque Philippe Barbeau
Tout public

Will Argunas
Andy Kraft

Samedi 17 juillet Beaugency – Parc de la rue Croquemotte
Tout public

Andy Kraft

Mercredi 21 juillet Baule – la Corne des pâtures
Tout public

Andy Kraft

Jeudi 22 juillet Epieds-en-Beauce – médiathèque Will Argunas

Vendredi 23 juillet Beaugency – parc de l'évêché

Suite de l'été hors Partir en Livre

Mercredi 28 juillet Beaugency – parc de la rue Croquemotte
Tout public

Vendredi 30 juillet Beaugency- parvis de l'église Saint-Etienne
en lien avec l'exposition sur les
marionnettes de la famille Temporal
Tout public

Atelier
marionnettes
papier

Vendredi 6 août Beaugency – parc de la rue Croquemotte
Tout public
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Val de Lire s'inscrit dans la quatrième
édition de Partir en livre, l'appel à
projets initié par le CNL pour une fête
de la littérature jeunesse sous toutes
ses formes, au niveau national, en été.
Le CNL finance la partie artistique de la
manifestation.
L'édition 2021 propose un thème : "mer
et merveilles", et prend place au mois
de juillet. Le projet "Amarrez les mots !"
de Val de Lire est labellisé.

Val de Lire propose entre le 7 juillet et le
23 juillet des lectures à voix haute
d'albums jeunesse et deux ateliers de
création, répartis sur huit après-midis.
Pour la première fois depuis le début de
la pandémie déclarée en 2020, un réel
projet d'animation à la rencontre d'un
public nombreux peut se réaliser, après
les annulations de deux éditions du
salon du livre jeunesse. Les
bibliothèques partenaires expriment le
même enthousiasme à accueillir les

ateliers et les lectures et à inviter les
familles pour ces retrouvailles
culturelles

Val de Lire construit son parcours en
itinérance, grâce à Roulebarak. Dans
chaque lieu sont proposés : un espace
de lectures d'albums pour tous les âges,
animé par les lecteur-rices bénévoles et
salariées pour orienter dans le choix des
albums ou pour lire avec les
participant-es, et deux ateliers.
L'achat d'une sélection d'albums sur le
thème de cette édition, "mer et
merveilles", permet de proposer des
nouveautés aux participant-es et de les
proposer comme source d'inspiration
pour l'atelier d'illustration.
Will Argunas, auteur-illustrateur de
bande-dessinée et d'artbooks, anime
cinq ateliers d'illustration en carte à
gratter. Il donne ainsi à découvrir une
technique qu'il utilise dans ses
créations. L'atelier est accessible à
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partir de 8 ans. Certains adultes y
participent seuls.

Le second atelier est animé par Andy
Kraft, plasticien. Sur le thème du voyage
en radeau, les participant-es
confectionnent un petit modèle de
radeau à partir de bois et de livres
récupérés. Sur un leporello, un décor est
créé ainsi qu'un texte racontant le
voyage.

Le choix des lieux se fait en fonction
des liens avec les deux Communautés
de communes où Val de Lire est
implantée, les Terres du Val de Loire et
le Grand Chambord (Beauce, Val de
Loire et Sologne). Six villes et villages
sont parcourus.
A Beaugency, les propositions sont
incluses dans le cadre des Estivales,
festival de l'été. Le service culturel
planifie l'animation du centre ville, où
deux séances de lectures et ateliers ont
lieu. L'association propose aussi des
séances dans le quartier hors
centre-ville où des lectures régulières
ont lieu à l'année, dans le parc de la rue
Croquemotte au bord du Rû.
Les médiathèques partenaires sont en
zone rurale, à Beauce-la-Romaine,
Epieds-en-Beauce et
Saint-Laurent-Nouan. Les
participant-es apprécient fortement
que Val de Lire se déplace jusqu'à eux,
et certaines familles viennent de
villages environnants.

Dans ce sens, il est discuté avec la
médiathèque de Beauce-la-Romaine la
possibilité de faire des lectures plus
régulières l'été prochain.
L'association la Corne des pâtures est
un partenaire culturel, qui crée chaque
été une guinguette de bord de Loire. Le
public est davantage composé de
familles de passage sur la Loire à vélo.

Cette année, la fréquentation familiale
et tout public par rapport aux autres
années "normales" (en 2019 par
exemple) est très importante.
La communication autour de
l'événement est travaillée (site,
instagram et facebook), mais le principe
de ces rencontres est aussi celui de la
surprise, d'une découverte pour des
familles qui n'ont pas forcément prévu
de sortie culturelle.
La librairie partenaire de Beaugency, le
Chat qui dort, constate également une
grande fréquentation suite à la
distribution des chèques-lire "Partir en
Livre" de 12€. Une sélection d'albums a
été effectuée en lien avec la libraire,
ainsi les familles retrouvent les albums
qu'elles ont pu découvrir en séance de
lectures.
Cette édition 2021 est pour Val de Lire
et ses partenaires une expérience
réussie, avec une fréquentation
exceptionnelle, mais aussi en accord
avec le travail de lien social de
l'association.
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Partir en Livre en chiffres :

8 séances
6 villes et villages
260 participant·es
123 bénéficiaires des ateliers
70 chèques Lire diffusés
8 médiatrices lectrices bénévoles et salariées

Article de la République du Centre –
Epieds-en-Beauce – 31 juillet 2021

Lecture à l'ombre et en famille
Le soleil était au rendez-vous pour
accueillir Roulebarak et ses histoires,
ainsi que Will Argunas, illustrateur
passionné, invités par l'association Val
de Lire de Beaugency et la
médiathèque. Des enfants, leurs
parents et grands-parents, à la

recherche d'un livre, ont pu profiter des
valises surprises ou de l'atelier carte à
gratter sur le thème « Mers et
merveilles » dans le cadre de
l'événement Partir en livre 2021.
L'espace ombragé, devant la mairie a,
cette année encore, prouvé tout son
intérêt : une place où se rassembler
pour partager.
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Témoignage d'une lectrice – Roulebarak
au parc de la rue Croquemotte à
Beaugency – 28 juillet 2022 – 4
lectrices
Nous installons un livre en leporello très
long qui attire le regard sur l'espace de
lecture.
Nous rencontrerons une quinzaine de
personnes durant les deux heures de
présence entre 16h et 18h.
Certaines familles nous aperçoivent en
passant en voiture dans la rue, et
s'arrêtent pour nous rejoindre. Ce sont
des familles du quartier que nous
rencontrons régulièrement et que nous
recroisons à l'Agora, aux cours de
français de l'AEL pour certaines dames
d'origine marocaine, ou au centre social.
Une professionnelle assistante familiale
accompagne une famille et découvre
notre activité. Elle souligne l'intérêt des

deux garçons pour les livres, et le
leporello qui est un livre jeu de "cherche
et trouve".
Sept enfants de 2 à 12 ans s'assoient
dans le camion. Les deux grandes
sœurs veulent lire, et lisent très bien. On
sort le très grand format cartonné de
"Loulou" (Grégoire Solotareff), la
maman des deux grandes filles nous
rejoint avec son bébé. Elle lit en même
temps que ses filles à voix haute en
français (l'arabe est sa langue
maternelle). La petite fille sur ses
genoux regarde avec fascination ses
soeurs lire. On continue avec "La
Chenille qui fait des trous" (Eric Carle)
en anglais puis "My Dad" (Anthony
Browne), avec une autre maman qui
apprend le français et l'anglais.
Tout le monde participe au rangement
du matériel et des caisses de livres.
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Les chiffres des lectures en 2021

153 séances de lecture
17 lecteurs, 2 stagiaires, 2 salariées

Public :
0-3 ans : 385
3-6 ans : 362
6-12 ans : 167
adolescents : 41
professionnel·les : 133
adultes parents ou non : 220
Total : 1308

Les lectures ont été réduites au mois d'avril en raison des mesures sanitaires (déplacements,
couvre-feu, fermeture des établissements).
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Formations

On distingue les formations organisées
par Val de Lire avec l'invitation d'un ou
plusieurs intervenants, et les formations
reçues.
Outre les sessions décrites dans cette
partie, il importe de rappeler que Val de
Lire appuie sa pratique de médiation sur
des ressources scientifiques, sur des
livres de références et des recherches
actuelles, ou par l'échange avec des
réseaux de professionnel-les. En outre,
chaque séance d'animation est aussi un
moment de formation informelle aux
côtés des adultes professionnels ou
non présents, par la promotion de la
littérature jeunesse et de la lecture à

voix haute.

Une journée interne avec les bénévoles
a traditionnellement lieu chaque année,
sur des échanges d'expériences et des
thématiques choisies. Son organisation
a été impossible en 2021 mais des
rendez-vous réguliers comme les
permanences de préparation des
lectures et les soirées de lecture entre
membres de l'association sont
l'occasion d'échanger sur les pratiques
et de les interroger. Un fonds de livres
critiques et de recherche est disponible
dans la bibliothèque.

Formations proposées par Val de Lire

La journée professionnelle du 36e salon
du livre jeunesse

La journée professionnelle du Salon du
Livre se tient le mercredi 17 mars au
théâtre le Puits-Manu avec le soutien
du service culturel de la ville de
Beaugency, devant une trentaine de
personnes. Les conférences sont
diffusées en parallèle en
visioconférence pour une soixantaine
de personnes. Bibliothécaires,
enseignant·es, salarié·es ou bénévoles
associatifs... peuvent ainsi écouter et
échanger avec quatre intervenant·es.
Caroline Lascaux, assistante d'édition
chez MeMo, présente le catalogue de la
maison, son souci de la qualité du fond
et de la forme, la richesse de leur
production contemporaine et
patrimoniale.
Loïc Boyer, designer graphique,
directeur de publications, démontre
l'influence de la culture pop américaine
dans l'œuvre du grand
auteur-illustrateur Maurice Sendak,

célèbre pour son album Max et les
maximonstres.
Nathalie Prince, professeure de
littérature comparée, s’intéresse à la
place de l'inquiétude environnementale
dans les fictions pour la jeunesse.
Revient-on à une littérature pour
enfants moralisatrice ou ces fictions
sont-elles nécessaires pour une
génération plus consciente que
l'ancienne ?

Enfin, Christian Voltz,
auteur-illustrateur et invité d'honneur
du 36e Salon du Livre, sort ses outils de
travail après avoir déroulé le processus
de création d'un album, pour faire une
démonstration de création d'un
personnage. Son univers est
immédiatement reconnaissable, avec
ses images réalisées en volume à partir
de petits éléments récupérés, boulons,
fils de fer... Il donne quelques exemples
d'ateliers avec des enfants, à l'intention
des médiateurs·rices et enseignant·es.
Les participant·es peuvent consulter
des sélections thématiques présentées
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par la Médiathèque Départementale du
Loiret, acheter des livres mis à
disposition par la librairie Chantelivre
d'Orléans, et enfin découvrir une
exposition d'affiches réalisées par
Maurice Sendak, prêtées par André
Delobel du CRILJ (Centre de recherche
et d'information sur la littérature pour la
jeunesse).

Cycle d'ateliers avec Andy Kraft – mai
2021

Après "Jouer avec les livres" et
"Fabriquer des livres", le cycle d'ateliers
avec Andy Kraft, formateur et

plasticien, reprend avec la dernière
session "Interpréter", après avoir été
interrompu par les contraintes
sanitaires. Il a lieu à la maison Agora.
Deux groupes de professionnels et de
bénévoles médiateur-rices du livre,
enseignantes, bibliothécaires et une
animatrice découvrent les différentes
ressources pratiques apportées par
Andy.
Plusieurs techniques permettent
"l'animation" du livre comme les
marionnettes en papier ou les figurines
en sculpture.
Chaque professionnel-le peut
s'emparer de ces ateliers selon son
public.

Formations reçues

Avec l'association Livre Passerelle à
Tours – "Pourquoi perdre son temps à
lire des albums jeunesse ?"

La nouvelle salariée a pu suivre la
formation de Livre Passerelle Pourquoi
« perdre son temps » à raconter des
histoires ? divisée en quatre journées
les 17 et 18 juin & 23 et 24 septembre
accueillie au Prieuré Saint-Cosme
Demeure de Ronsard.

Cette formation très complète permet
aux participants de décrypter les enjeux
de la lecture à voix haute auprès des
tout-petits, des plus grands et de leurs
parents dans le cadre de la prévention
des exclusions, des discriminations
dont celle de l’illettrisme. A partir du
partage d’expériences de praticiennes,
enrichies des recherches sur le sujet,
débat et construction d’un cadre
commun de réflexion.

Ces quatre journées proposent des
ateliers d’immersion dans les albums,
des temps d’échanges autour des
critères de choix, des exercices de

lecture à haute voix, une conférence
proposant un panorama de la littérature
jeunesse, une présentation de la chaîne
du livre et enfin le montage d’un projet
livre et lecture.

Une excellente manière de s’immerger
dans l’univers de la littérature jeunesse
et d’acquérir des connaissances clés et
des outils de médiation à mettre en
pratique dans différents contextes,
personnels ou professionnels.

Biennale de l'illustration de Moulins –
septembre 2021

Le CRILJ national finance des bourses
"coup de pouce" pour assister aux
journées professionnelles de la
Biennale de l'illustration qui se tient à
Moulins. Le lauréat rédige pour le site
du CRILJ un article libre sur son séjour.
Cette Biennale met à l'honneur à
travers des expositions des artistes de
l'édition jeunesse, en présentant parfois
également leur production plastique
parallèle (peinture, livres d'artistes,
installations...).
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Andy Kraft, artiste et bénévole de
l'association, bénéficie de cette bourse
en 2021 et présente à son retour des
conseils de lectures et des jeux
d'artistes.

Colloque "Habiter dans la littérature
jeunesse" par le CRILJ

Le CRILJ organise à Paris deux journées
de colloque sur la thématique de
"l'habiter" auxquelles assiste une
salariée. De nombreux intervenants se
succèdent, venus du monde
universitaire mais également de divers
horizons professionnels (libraire,
formateur en musique, architecte....).

Chacun apporte son angle de vue sur ce
sujet hautement politique. Les
évolutions, la richesse de la littérature
jeunesse sont explorées, tout autant
que ses manques concernant certaines
représentations socio-culturelles (la
maison individuelle est davantage
représentée que l'habitat collectif par
exemple).
Le CRILJ finance des actions de
médiation en lien avec cette thématique
pour nourrir les pistes explorées durant
le colloque. Une intervention avec Julia
Chausson (qui a travaillé sur les maisons
de contes traditionnels) et avec le Lab'O
des possibles est prévue en 2022.

Communication

Malgré l’annulation du salon en raison
de la crise sanitaire, l’association
souhaite valoriser le travail des élèves
en réfléchissant à une mise en valeur
des productions artistiques faites dans
les classes en amont du salon. Les
kakémonos sont affichés à l’Agora en
extérieur, décorant l’espace et
proposant un voyage autour du thème
“Quels chemins pour demain ?”

Une belle manière de faire profiter les
enfants et les familles dans un lieu
ouvert, où les œuvres sont éclairées par
la lumière du jour, apportant de la gaieté
et de la couleur au lieu, tout en volant,
poussé par les vents.

Les réseaux sociaux

Une nouvelle page Facebook de Val de
Lire a été créée, l’ancienne étant
devenue obsolète pour des raisons
techniques. Le compte vie davantage
depuis l’été, avec des publications
fréquentes, des partages d’informations
des partenaires et une volonté d’être
une vitrine des actions de l’association.

De même, le compte Instagram a été
repris, redynamisé et l’association a
pour volonté d’avoir recours à ce canal
pour toucher un public large et
maintenir le lien avec les auteurs et
illustrateurs via ce réseau.

Le site internet de Val de Lire reste
inchangé mais des projets de refonte
sont en cours afin de le rendre plus clair
et accessible.
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En conclusion et ouverture

L’association Val de Lire va poursuivre
son projet d’organisation pour faciliter
le travail des salariées et encourager
l’investissement des bénévoles. Il reste
à consolider et développer le modèle
économique pour pérenniser les
emplois et l’ensemble des actions de
Val de lire.

Val de Lire se veut soucieuse de son
impact environnemental et devra
mener une réflexion pour le réduire au
quotidien. Depuis 2019, elle se montre
attentive à mettre en place des
événements éco-responsables.

2021 fut une année difficile où
l’association a dû renoncer à bon
nombres de projets mais qui a gardé le
soutien de l’ensemble de ses

partenaires financiers. Val de Lire s’est
appliquée à poursuivre ses missions, à
partager des aventures littéraires, des
moments privilégiés qui créent du lien
social riche de bonheurs éphémères. En
conjuguant respect des contraintes
sanitaires et des disponibilités des
bénévoles, l’association a réussi grâce à
ses salariées qui ont fait preuve de
témérité et de créativité, à organiser
des actions autour des albums
jeunesse. L’association Val de Lire a
imaginé une nouvelle année où malgré
la crise sanitaire qui semble s’être
installée, elle a l’ambition de créer des
espaces d’échanges, d’élaborer des
projets autour de la littérature jeunesse
pour toutes ses publics qu’elle attend
avec impatience pour lire et lire encore
ici et ailleurs...
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ANNEXE : Bilan du 36e Salon du livre jeunesse de Beaugency et
Saint-Laurent-Nouan

Ce bilan est une version synthétisée du bilan complet rédigé en avril 2021, consultable
sur demande auprès de Val de Lire.
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L’association Val de Lire, organisatrice
du 36e Salon du Livre, décide en juin
2020 de reconduire la programmation
initialement prévue en avril 2020 (salon
du livre annulé) pour l’édition 2021.
Le thème “Quels chemins pour
demain? est jugé pertinent et riche
d’explorations, éclairé par les
expériences que nous venons de vivre
en 2020.

À partir du mois de septembre 2020,
les membres de Val de Lire imaginent et
élaborent au fil des mois avec leurs
partenaires un salon du livre dont la
programmation doit se répartir sur
plusieurs communes. L’objectif est de
proposer aux habitants des animations
et rencontres près de chez eux, avec
une programmation différente selon les
jours et de maintenir ainsi des jauges
respectueuses des règles sanitaires.

Les librairies, animations, ateliers, spectacles, rencontres et dédicaces seront répartis
sur 7 lieux, les 9, 10 et 11 avril :

Complexe Alain Jarsaillon à Beaugency
Espace Agora à Beaugency
Théâtre du Puits Manu à Beaugency
Centre culturel Jean Moulin à Saint-Laurent-Nouan
Salle des fêtes à Baule
Médiathèque La Monnaye à Meung-sur-Loire
Médiathèque à Épieds-en-Beauce

Les auteur·rices, illustrateur·rices
rencontreront les enfants de la
maternelle au collège dans les
établissements scolaires et
médiathèques les 8 et 9 avril. Ils se
déplaceront au cours du week-end dans
les différents lieux cités ci-dessus pour
effectuer des séances de dédicaces et
mener des ateliers avec le public.
Au début du mois de mars 2021,
l’association Val de Lire est contrainte
d’annuler l’ouverture des portes au
public, les 10 et 11 avril 2021. L’équipe de
Val de Lire et ses partenaires s’adaptent
une nouvelle fois et maintiennent
quasiment toutes les actions sous une
autre forme. Écoles et médiathèques
prévoient d’accueillir, non seulement les
auteur·rices, illustrateur·rices, mais

aussi les ateliers, les spectacles, les
contes…

Les nouvelles mesures
gouvernementales annoncées par le
Président de la République le 31 mars
impliquent l’annulation de cette
programmation. À quelques jours près,
c’est à nouveau une très grande
déception pour toutes les personnes
impliquées dans ce projet, enfants
comme adultes.

Le présent document vise à présenter
les actions ayant eu lieu avant
l’annulation, à valoriser le travail de
partenariat mené au fil des mois et le
dynamisme engendré autour de cette
préparation sur le territoire.
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Organisation du Salon du Livre :
une démarche participative qui regroupe salariées et bénévoles.

Le Salon du Livre Jeunesse est “l’action
phare” de l’association Val de Lire et
l’occasion de constituer plusieurs
groupes de projets où les bénévoles se
réunissent pour choisir thème et invité.e
d’honneur, établir une liste d’artistes
susceptibles de l’illustrer mais aussi
prendre une part active à l’organisation
de cette fête du livre.

Témoignage d’un bénévole, lecteur :

 Pendant les temps de rencontre du
mercredi après-midi, nous échangeons
sur les nouveautés du Salon du Livre.
L’actualité étant imprévisible, nous
créons, annulons, modifions nos
premières idées. Nous devons réfléchir
à un grand nombre de points
logistiques. (gestion des libraires, temps
de surveillance des expositions,
animations dans chaque lieu, …).
Beaucoup de points sont à construire.
Pour ma part, en plus de prendre des
responsabilités sur un pôle du Salon
(Meung-sur-Loire), je me questionne sur
la communication de nos évènements
et des retours des participants. On
développe donc l’idée de marque-page
servant à préciser les villes où nous
intervenons, sur la présentation des
affiches, des goodies, ... Je rédige
également un questionnaire à l’intention
des visiteurs et je réalise des tableaux
de comptage.
J’aime beaucoup ces temps de
rencontre où on devait mêler créativité,
réactivité et réalité. Comme tout le
monde je présume, je suis frustré qu’au
dernier moment l'événement ait été
annulé mais je suis heureux d’avoir
participé à l’élaboration d’un tel projet
où nous n’avions pas peur d’oser. C’est
très formateur !

Un projet innovant

Le Salon du Livre organisé sur plusieurs
sites implique une réorganisation totale.
Les deux salariées de Val de Lire
multiplient les rendez-vous avec les
différent·es interlocuteur·rices des
communes accueillantes entre le mois
d’octobre 2020 et mars 2021.
À Beaugency, le travail est mené avec le
pôle culturel, le pôle manifestations et
les services techniques.
Pour les animations prévues à l’Agora,
les salariées du centre social Le Lab’O
sont impliquées, ainsi que l’assistante
de direction du pôle solidarités.
À Saint-Laurent-Nouan, le travail est
mené avec l’adjointe, élue à la culture,
les bibliothécaires et le responsable des
services techniques.
À Baule, le projet s’élabore avec le
service culturel, l’élue, adjointe à la
culture, l’association L’embouchure, les
bénévoles de la médiathèque et
l’association culturelle laïque.
À Meung-sur-Loire, la bibliothécaire est
l’interlocutrice privilégiée, elle assure le
relais auprès de son équipe et de la
mairie, il en est de même avec la
bibliothécaire d’Épieds-en-Beauce.
Le responsable du réseau de la lecture
publique de la CCTVL est également un
interlocuteur avec qui la coordinatrice
de Val de Lire interagit régulièrement.
L’innovation de ce projet permet de
renforcer des liens avec les partenaires.
Les structures accueillantes se
montrent particulièrement actives et
réactives. Leur soutien est
considérable. Les membres de Val de
Lire renouvellent ici leurs
remerciements.
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Les auteur·rices et illustrateur·rices invité·es

Les auteur·ices illustrateur·rices
Christian Voltz, invité d’honneur, lauréat du prix de l’album de la CCTVL,
Anne Crausaz,
Anne Crahay,
Malika Doray
Bernadette Gervais,
Lionel Le Néouanic,
Jeanne Macaigne.

Les illustrateur·rices :
Pepillo,
Chloé du Colombier,
Marine Rivoal,
Dominique Ehrhard,
Françoise Rogier,
Eric Singelin.
Mélanie Rutten,
Florie Saint-Val.

Les auteur·rices :
Anne-Florence Lemasson,
Manon Fargetton,
Guy Jimenez,
Claire Lecoeuvre,
Maryvonne Rippert, lauréate du prix Jacques Asklund,
Marie Sellier.

Les dessinateurs BD :
Thierry Nouveau,
Paul Drouin.

La conception de l’affiche est confiée à
une jeune illustratrice, Jeanne
Macaigne, dont l’univers singulier et
fascinant fourmille de sublimes détails.
Ce choix est défini lors de la réunion de
préparation en juin 2020, les membres
de Val de Lire souhaitent valoriser le
travail d’une illustratrice peu connue du
grand public.

Les artistes sont présentés aux
enseignant·es et bibliothécaires en
plusieurs étapes : lors d’une réunion
plénière le 13 octobre 2020, en
visio-conférence le 15 décembre, puis
sous forme de rendez-vous

individualisés en présentiel le 16
décembre. À partir du 17 décembre, les
enseignant·es formulent leur choix
auprès de la coordinatrice de Val de
Lire.

Malgré l’annulation, 17 rencontres ont
lieu car elles sont programmées les
semaines précédentes :
6 rencontres avec Christian Voltz les 16
et 18 mars.
6 rencontres avec Malika Doray et 5
avec Chloé du Colombier les 1e et 2
avril.
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Témoignage d’une salariée de Val de
Lire qui accompagne Malika Doray au
sein d’une classe de Moyenne Section :
Dès l’arrivée de Malika Doray, les
enfants la reconnaissent et l'accueillent
avec joie et engouement, des doux
mots l’accompagnant jusque dans la
classe. Celle-ci est décorée de dessins
des personnages de Malika Doray
coloriés par les enfants. L’artiste
s’installe face aux enfants assis tout
autour d’elle, elle sort des ouvrages
uniques de sa petite valise. Les enfants,

captivés, découvrent différents
formats, sortant de l’album jeunesse
classique qu’ils connaissent.
Après un temps d’échange, Malika
Doray propose un temps de création,
afin que chaque enfant reparte avec son
propre livre accordéon. L’artiste réalise
quelques dédicaces aux enfants qui
avaient préalablement acheté son livre
et qui sont fiers de partir en vacances
avec un chat, un lapin ou un autre animal
imprégné à l’encre à l’intérieur de leur
précieux livre souvenir.

Les expositions

Les expositions accueillies sont les suivantes :

La médiathèque La Pléiade à Beaugency : “Changer d’air” illustrations de Jeanne
Macaigne.

Au passage Pellieux : “Les livres dans le salon”, créations réalisées avec les habitant·es
et Andy Kraft.

La médiathèque Philippe Barbeau à Saint-Laurent-Nouan : “Paysages/Papiers”
originaux de Éric Singelin.
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La médiathèque d’Épieds en Beauce : “La bonne place” originaux de Françoise Rogier.

La médiathèque Simone Veil de Beauce La Romaine : “Max, Max, Max et les autres”
affiches réalisées par Maurice Sendak, exposition créée par le CRILJ.

À l’Agora à Beaugency : “La biodiversité c’est la vie” bibliomalle mise à disposition par la
Médiathèque Départementale du Loiret. Et l’exposition “Les Livres en scène” : un
concours de photographies initié par le RAM et réalisé par les assistantes maternelles.

À la médiathèque La Monnaye de Meung-sur-Loire : “La P’tite nuit” de Chloé du
Colombier, exposition conçue et prêtée par les éditions Ricochet.

“Où va le climat ?” exposition mise à disposition par les éditions du Ricochet,
initialement prévue au Complexe Aquatique du Grand Chambord à
Saint-Laurent-Nouan est prêtée à l’école de la Vallée du rû à Beaugency au mois de
mars.

Les médiathèques sont contraintes de fermer à compter du 3 avril, mais elles rouvrent
une semaine après. Les expositions sont prolongées jusqu’à la fin du mois d’avril ou mi
mai.

“La Fabric” de Christian Voltz est une grande exposition initialement prévue à l’église
St Étienne, à Beaugency pendant un mois. En raison de la fermeture des musées,
l’exposition ne peut pas être installée.
Quatorze couvertures d’albums de Christian Voltz sont réparties dans la ville de
Beaugency à partir du 23 mars.

Les contes et spectacles

Le programme des spectacles de 2020
a été reconduit en 2021. Les séances
sont dans un premier temps planifiées
au théâtre le Puits-Manu de Beaugency,
en partenariat avec le pôle culturel.
Seules les représentations suivantes en
direction des lycéen·nes ont pu avoir
lieu avant la fermeture des
établissements scolaires début avril :
La compagnie Le Nez en l’air présente
avec Figure insoumise : Simone Veil une
adaptation du livre Simone Veil : non aux
avortements clandestins de Maria
Poblete ( Actes Sud Junior, collection «
Ceux qui ont dit non » dirigée par
Murielle Szac).

Représentations initialement
programmées :

Le conte Roule-toujours par Anne
Boutin-Pied, compagnie 60 décibels,
pour les 2-6 ans.
La Caresse du papillon par le Théâtre
de Céphise, création 2020 en théâtre
de marionnettes adaptée de trois
albums de Christian Voltz. Avec Abigaïl
Dutertre et Carine Hémery, à partir de 5
ans.
Le Jardin de Madame Li, par la
compagnie Coup de balai, à partir de 4
ans.
Une exposition-spectacle Octopattus
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philantropia, une communauté
d’araignes, par la créatrice Rataplume, à
partir de 6 ans.
La soirée inouïe ! organisée avec les
fous de bassan!, invite le public à partir
de 10 ans à une performance

participative le vendredi soir du Salon
du Livre. Lectures par le public,
improvisations vocales du trio Rurutu
de la compagnie Extravague et
dessinées par Jeanne Macaigne.

Les ateliers en lien avec la thématique, le livre, l’illustration.

Atelier La fabrik, création de marionnettes avec Effigie(s) théâtre
Techniques de l’estampe avec Marie Alloy
Découverte sensorielle et collage végétal avec le Jardin de Vézenne
Calligraphie latine avec Rosemaury
Reliure avec Nathalie Peauger, L’écrin des écrits
Graffiti mousse végétale avec Carole Guillot Merle
Coloriage animé avec La médiathèque La Pléiade
Fresque d’art pariétal et initiation à l’écriture cunéiforme avec Archéologie pour tous
Atelier de sérigraphie artisanale sur papier avec Sophie Bonnomet, Allez Zou éditions
Cabinet de curiosités avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire
Photographies de nature avec Nann Quinet
Atelier raté, patate et typo, typographie et illustration à la manière de Christian Voltz
avec Les mille univers et Livre Passerelle
Création d’images phosphorescentes avec Les Apprimeurs

Des jeux sont également créés par les bénévoles de Val de Lire en lien avec les livres
des invité-es.

La journée professionnelle

La journée professionnelle du Salon du
Livre se tient le mercredi 17 mars au
théâtre le Puits-Manu avec le soutien
du service culturel de la ville de
Beaugency, devant une trentaine de
personnes afin de respecter la jauge
autorisée. Les conférences sont
diffusées en parallèle en
visioconférence pour une soixantaine
de personnes. Programme :
Caroline Lascaux, assistante d'édition
chez MeMo, maison d’édition à
l’honneur.
Loïc Boyer, designer graphique, sur

l’oeuvre de Maurice Sendak.
Nathalie Prince, professeure de
littérature comparée, sur la thématique
de l’inquiétude environnementale.
Christian Voltz, auteur-illustrateur et
invité d'honneur du 36e Salon du Livre.

La journée est organisée en partenariat
avec le CRILJ. La Médiathèque
départementale du Loiret est présente
avec des sélections thématiques. Des
achats sont possibles auprès d’un fonds
mis à disposition par la librairie
Chantelivre.
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Des animations avant et après le salon

Création d’une fresque végétale avec
Carole Guillot Merle.

Des ateliers sont organisés avec le
Lab’O des possibles (centre social de
Beaugency) pour proposer aux
habitant·es un atelier en amont du salon
du livre. Carole Guillot-Merle, créatrice
et animatrice d’ateliers, imagine un
graffiti collectif en matières végétales,
en s’inspirant du thème du salon du
livre, autour de l’écologie.

Un atelier pop-up avec Eric Singelin

Eric Singelin, invité du 36e Salon du
Livre, anime en octobre 2020 trois jours
d’atelier pour partager son savoir
d’ingénieur papier et créateur de livres
en pop-up ou livres animés. Quinze
personnes (enfants, adolescents et
adultes, parents ou non) participent du
20 au 22 octobre 2020 dans la maison
Agora à cette initiation au pop up. La
troisième séance donne lieu à des
créations collectives de cartes géantes,
par petits groupes.

Un atelier avec Andy Kraft

À la médiathèque Simone Veil à
Beauce-La-Romaine, la bibliothécaire
propose un atelier mené par Andy Kraft,

plasticien, le mercredi 31 mars pour
prolonger la découverte de l’univers de
Maurice Sendak. Les participant·es sont
invité·es à réaliser un album collectif
avec le personnage « Max » qui se
promène dans les rues de
Beauce-La-Romaine.

Les kakémonos, un projet artistique
collectif

Chaque année, les classes du territoire
sont invitées à participer à une œuvre
collective d’arts visuels, présentée sur
le site du Salon du Livre, d’après une
consigne commune élaborée avec
Laurent Beuret, conseiller pédagogique
en arts visuels pour l’académie
d’Orléans-Tours. Certaines réalisations,
inspirée de l’affiche de Jeanne
Macaigne, sont exposées en plein air à
l’Agora.

Lectures enregistrées

À l’annonce des annulations des
rencontres avec les auteur·es, des
lecteur·rices de Val de Lire initient des
enregistrements d’albums des invité·es.
Après autorisation des éditeurs, les
lectures sont partagées sur le site de
Val de Lire et la page Youtube pendant
un mois.

Les libraires

Le projet du salon multi-sites est élaboré avec les librairies partenaires : Le chat qui
dort de Beaugency, Les temps modernes d’Orléans, Libr’enfant de Tours, Chantelivre
d’Orléans et Legend bd d’Orléans.

Les chèques-livres

La CCTVL maintient son dispositif de chèques-livres à destination de 2000 enfants
environ. Les élèves des écoles de Beaugency et des communes environnantes
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disposent de deux bons d’achat de 5€ pour acheter chez les libraires partenaires le
livre de leur choix. Les chèques-livres sont distribués dans les écoles la semaine
précédant la fermeture des classes.

Les prix littéraires

Le Prix Jacques Asklund récompense
un lauréat parmi cinq auteur·rices de
romans à destination des enfants de
9-11 ans. Le comité de sélection
composé de bibliothécaires du réseau
de lecture publique de la CCTVL,
d’enseignantes et de bénévoles de Val
de Lire effectue une sélection
présentée à la rentrée de septembre
2020.
La sélection est :
Mon cher correspondant de Maryvonne
Rippert, Fleurus
La dernière sorcière de Johan Héliot,
Fleurus
Ethan et Orion de Sylvie Allouche,
Syros
Peur dans la neige de Sandrine Beau,
Mijade
Jubei la voie de l’eau de Sylvain
Rumello, À contresens

Quatre lectrices de Val de Lire et 2
bibliothécaires se rendent dans 9
classes participantes à la fin du mois de
septembre pour lire des extraits des
livres sélectionnés et présenter les
auteur·rices.
Les classes votent par correspondance
dans le courant du mois de mars. La
délibération se déroule le 17 mars, au

Collège Robert Goupil à Beaugency
avec une des classes participantes.

La lauréate est Maryvonne Rippert
pour son roman Mon cher
correspondant aux éditions Fleurus.

Le Réseau de lecture publique de la
CCTVL, en partenariat avec Val de Lire,
crée un nouveau prix littéraire adressé
aux enfants de 0 à 6 ans : Le prix de
l’album de la Communauté de
communes des Terres du Val de Loire.
La sélection est :
Quel est ce fruit ? Anne Crausaz, MéMo
Un gâteau au goûter, Christian Voltz,
Pastel
Fabuleuse heure bleue, Bernadette
Gervais, Gallimard jeunesse
Tout petit, Marie Sellier, Ilya Green,
Casterman.

La délibération, menée par l’élu en
charge du réseau de la lecture publique
de la CCTVL, se déroule en
visio-conférence le 19 mars.

Le lauréat est Christian Voltz pour son
album Un gâteau au goûter aux éditions
Pastel.

Le Salon du Livre vert

Depuis septembre 2019, un groupe de
projet “Val de Lire vert” a réuni une
dizaine de bénévoles pour réfléchir à
l'empreinte écologique de l’association
et de ses actions. Il est décidé de
privilégier trois pôles de réflexion sur
l'organisation du 35e Salon du Livre

jeunesse : la restauration, les jeux, la
communication. Le but est de limiter au
maximum l'usage du plastique. Pour la
communication et la signalétique, il est
décidé de veiller à réduire la quantité de
papier et l’usage des documents
plastifiés et de poursuivre le travail avec
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l’imprimeur local labellisé Imprim’vert.
Ce projet reçoit le soutien de la
Ressourcerie qui souhaite s’impliquer
dans l’organisation d’événements
éco-responsables. Val de Lire adhère à
la Charte des événements
éco-responsables proposée par la
Région Centre-Val de Loire.

L’association Val de Lire a signé la
Charte d’engagement COP de la Région
Centre Val de Loire. Le 36e Salon du
Livre Jeunesse est repéré comme un
événement en adéquation avec les
enjeux de la COP régionale et est ainsi
labellisé par la région.

La communication

La prudence est de mise quant au plan
de communication. Il est convenu de
retarder le plus possible l’impression
des programmes et affiches, à la fois
pour pouvoir être réactif en cas de
changement mais aussi pour éviter des
frais d’impressions et le gaspillage de
papier en cas d’annulation. La diffusion
du programme papier est donc décalée
au début du mois de mars. La maquette
est prête à être imprimée début mars
mais les annonces du gouvernement
obligent à annuler l’impression.
Dans un premier temps, courant février,
150 affiches au format A3 sont
imprimées et distribuées aux classes ou
médiathèques qui accueilleront un
artiste.
Dans un second temps, mi-mars, 4000
flyers, 100 affiches et 10 affiches
abribus sont imprimées et distribuées
reprenant le visuel créé par Jeanne
Macaigne et annonçant les diverses
expositions.
Des marque-pages, cartes postales et
badges sont également créés à partir
du visuel de Jeanne Macaigne.
Le correspondant local de la République

du Centre publie tout au long de l’année
des articles qui rendent compte du
projet et de ses différentes étapes.

Le site valdelire.fr se montre un outil
adapté pour cette année particulière, où
les informations sont régulièrement
modifiées au-fur-et-à-mesure des
changements dans l’organisation.
Les équipes enseignantes trouvent sur
le site les informations nécessaires sur
les invité·es et le déroulement d’une
rencontre.
Le réseau facebook sert de relais pour
donner une visibilité aux événements
éclatés sur le territoire et pour refléter
l’ensemble des actions (ateliers,
expositions…). Il permet, comme le site,
de réagir rapidement aux annonces qui
demandent une réorganisation
(ouverture ou fermeture de lieux,
maintien ou non des actions).
L’engagement fort des partenaires dans
l’organisation se traduit aussi par le
relais des informations à travers leurs
propres outils (“PanneauPocket” dans
certaines communes, sites, réseaux…).
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Une conclusion

Ce 36e Salon du Livre Jeunesse de
Beaugency et Saint-Laurent-Nouan
s’est achevé lors de l’annonce du
troisième confinement. Le Conseil
d’administration s’est réuni rapidement
en visio le 1 avril 2021 pour partager la
déception d’assister pour la deuxième
année consécutive à l’impossibilité
d’installer le Salon du Livre Jeunesse et
d’accueillir l’ensemble des invité·es, des
artistes et des visiteurs pour partager
cette fête autour de la littérature
jeunesse. Il est décidé de ne pas
reporter mais d’annuler l’ensemble des
manifestations à venir. Le 36e Salon du
Livre Jeunesse avait déjà été réorganisé
pour répondre aux exigences des
contraintes sanitaires en s’installant
dans les classes et bibliothèques qui
pouvaient accueillir auteur.rices,
illustrateur.rices, artistes et
intervenants…
Des affiches sur les expositions du 36e

Salon ainsi que quatorze couvertures
des albums de l’invité d’honneur
Christian Voltz sont installées dans les
rues de Beaugency, quelques
kakémonos en tissus réalisés par des
classes sont accrochés à l’Espace
Agora.
Cette décision fut douloureuse mais
nécessaire. Les perspectives pour les
derniers mois de l’année scolaire

restent très incertaines et ne
permettent pas de s’engager
fermement sur la réalisation de ce beau
projet.
Les artistes et intervenants seront
indemnisés à hauteur de 50% de leur
contrat. Cette disposition avait été
envisagée dès la signature des contrats
2021. L’association Val de Lire avait
anticipé ces divers aléas provoqués par
la crise sanitaire que nous n’avons pas
vue se réduire cette année.
L’équipe de Val de Lire s’est montrée
solidaire, créative, attachée à ses
valeurs de partage et d’exigence,
enthousiaste malgré les déconvenues.
Salariées et bénévoles, épaulés par les
différents partenaires, souhaitent clore
ce 36e Salon du Livre Jeunesse de
Beaugency et Saint-Laurent-Nouan
pour se lancer, avec la conviction que la
littérature jeunesse de qualité doit être
partagée avec le plus grand nombre,
dans l’aventure d’une fête du livre 2022.
Beaucoup d’incertitudes planent sur les
prochains mois et concocter des projets
culturels reste un défi. Val de Lire se
veut prête à s’adapter pour continuer
d’inventer et d’innover en rassemblant
les forces vives de son association et de
ses partenaires pour offrir à l’ensemble
de ses publics un ambitieux 37e Salon
du Livre Jeunesse.

Les partenaires

Organisation
Association Val de Lire avec l’aide de la ville de Beaugency et la Communauté de
Communes des Terres du Val de Loire.

Partenaires institutionnels
Beaugency, Saint-Laurent-Nouan, Baule, Meung-sur-Loire, Épieds-en-Beauce et les
Communautés de Communes des Terres du Val de Loire et du Grand Chambord, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre (DRAC), le Conseil
régional (Région Centre Val de Loire), la Délégation régionale académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports, le Conseil départemental du Loiret, le Conseil
départemental du Loir-et-Cher
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Partenaires de projets
La SOFIA. La CAF du Loiret. Les PACT portés par la Région Centre Val de Loire.
Les libraires.
La Médiathèque Départementale du Loiret.
L’Éducation nationale.
Les médiathèques de Beaugency, Saint-Laurent-Nouan, Meung-sur-Loire,
Épieds-en-Beauce, Beauce-La-Romaine.
Les RAM de la CCTVL.
Les pôles enfance, culturel, solidarité, service à la population, aménagement du
territoire et ressources de la ville de Beaugency. Le Lab’O des possibles.
Le pôle culturel de Baule.
Le centre aquatique du Grand Chambord.
L’agence du Crédit Mutuel de Beaugency.

Associations partenaires
Le CRILJ.
Compagnie les fous de bassan !
Livre Passerelle.
Les Mille univers.
Le festival Son et Lumière.
Le jardin de Vézenne.
Les ateliers LigéteRiens.
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
Archéologie pour tous.
L’Embouchure.

Remerciements
À Jeanne Macaigne, conceptrice de l’affiche.
Aux villes de Beaugency, Saint-Laurent-Nouan, Baule, Meung-sur-Loire et
Épieds-en-Beauce.
Aux nombreux bénévoles.
Aux enseignant·es, bibliothécaires, animateur·rices.
À l’imprimerie Lebugle. À tous nos partenaires médiatiques.
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Association Val de Lire

Agora, 59 avenue de Vendôme, 45 190 Beaugency

02 38 44 75 66

association@valdelire.fr

presidence@valdelire.fr

valdelire.fr
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