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Introduction 
 

Le 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire a accueilli près de 11 400 visiteurs sur les 6 communes 

accueillant la manifestation et environ 120 bénévoles s’y sont investis. L’événement a ouvert ses 

portes pendant trois jours, les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. 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 jeunesse 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. 

 

L’association Val de Lire 
 

Val de Lire est une association, loi 1901, qui organise le Salon du livre jeunesse annuel ainsi que 

des séances régulières de lectures à haute voix et des sessions de formation en lien avec la 

littérature jeunesse et la lecture.  L’association adhère à la Fédération Nationale des Salons et Fêtes 

du Livre jeunesse, à la Ligue de l’Enseignement, FOL du Loiret et à l’Agence Nationale Quand les 

Livres relient. Val de Lire est bénéficiaire d’un agrément Espace de Vie Sociale (CAF) et est agréée 

JEP (Jeunesse Education Populaire).  

 

Depuis 1984, Val de Lire accueille des auteur·e·s, illustrateur·rice·s, dessinateur·rice·s BD et 

éditeur·rice·s autour d’un thème. Durant quatre jours se vivent des rencontres avec des enfants, des 

adolescent·e·s et des adultes, des séances de dédicaces, des ateliers, des spectacles, etc. 

L'association Val de Lire, un courant entre les pages, a pour objet d'une part l'organisation d'actions 

autour de la lecture et de connaissance de la littérature jeunesse. 

Les actions s'appuient sur l'objet culturel qu'est le livre pour créer des liens entre lecteurs et 

participants, entre enfants et adultes encadrants. Le livre est utilisé comme support pour permettre 

aux enfants de s'exprimer, d'entrer en communication avec l'adulte, de développer son langage, de se 

questionner, d'être étonné, ému, de rire… de contribuer au développement de l'être qui est en train 

de grandir et de se construire. Les lecteurs formés interviennent dans une salle d'attente de la PMI, un 

accueil parents-enfants, des relais assistantes maternelles, des halte-garderie, des micro-crèches, un 

foyer pour personnes âgées, des cours d'alphabétisation et ont pour outil un camion aménagé en 

espace lecture pour voyager dans les villages, quartiers, lotissements... Val de Lire, par ces actions, a 

pour mission de prévenir l'illettrisme.  

D'autre part l’association a pour objet la réalisation du Salon du livre jeunesse à Beaugency et dans les 

communes alentour en tant qu'événement culturel annuel. Il s'agit pour cela, autour d'un thème, de 

susciter des activités de lectures, d'écritures, de rencontres artistiques dans les établissements 
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scolaires, les bibliothèques, ainsi que dans les lieux non scolaires où sont accueillis les enfants (centre 

de loisirs, relais d'assistantes maternelles, centres sociaux etc.). Il s'agit également d'installer des 

expositions et des animations, avec la venue d’auteur·rice·s / illustrateur·rice·s, d'artistes etc., et de 

proposer une journée de formation. Le but étant de rendre accessible la littérature jeunesse à un large 

public, de présenter des univers artistiques diversifiés, de confronter le public à des originaux, de lui 

permettre de rencontrer les artistes, de susciter de multiples projets sur le territoire. Le Salon du livre 

est gratuit et ouvert à tous. Environ 11 000 visiteurs fréquentent le Salon du livre durant les trois jours 

d'ouverture au public. 

Val de Lire est identifiée comme un pôle ressource et reconnue comme un acteur culturel important, 

elle est régulièrement sollicitée pour participer à des colloques, tables rondes, temps d'échanges ou 

autres temps de formation.  En 2009, Val de Lire a obtenu un agrément Jeunesse Éducation Populaire 

de la part de la Direction Régionale Jeunesse et Sport. Depuis 2012, l'association est reconnue espace 

de vie sociale par la CAF du Loiret. Val de Lire est également membre de la Fédération des Salons et 

Fêtes du livre jeunesse. 

NOUVEAUTE 

 
Après deux années entre annulation, remaniement et adaptation, l’association Val de Lire a 

décidé d’innover pour cette 37e édition en changeant le nom de cet événement. 

Le Salon du livre pour enfants et adolescents de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan devient : 

SALON DU LIVRE JEUNESSE VAL DE LIRE. Le nom a été déposé auprès de l’INPI. 

 

 

AVANT LE SALON 
 

La thématique 
 

Cette année, les bénévoles de l’association se sont réunis le 20 mai 2021 pour définir le thème du 37e 

Salon du livre jeunesse Val de Lire ainsi que les premiers noms des invités. 

Après deux éditions annulées, les envies de voyage et d’ailleurs ressortent des échanges et le thème 

ALLONS VOIR AILLEURS SI NOUS Y SOMMES est arrêté : 

« Le voyage, une invitation à découvrir le monde, les autres, ici et là-bas… mais aussi une aventure 

intérieure pour s’entendre avec soi comme avec l’autre : écouter ses émotions et les partager, nouer 

des liens entre le cœur et le corps. 

Grandir dans un corps qui nous abrite et nous emmène en vadrouille. La littérature jeunesse comme 

bagages pour revisiter le monde, ses paysages, ses habitants, découvrir des univers artistiques, 

singuliers, nourrir ses imaginaires de promenades entre les pages. » 

Une thématique ouverte laissant place à la créativité et à l’échange avec les différents partenaires. 
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Le format multi-sites 
 

En raison de la crise sanitaire, le 37e Salon du livre jeunesse a pris différents chemins pour venir 

s’installer dans six lieux sous un format multi-sites : 

Beaugency (Complexe Alain-Jarsaillon, Hauts de Lutz), Saint-Laurent-Nouan (Espace Culturel Jean 

Moulin), Baule (Chapiteau), Meung-sur-Loire (Médiathèque La Monnaye), Ouzouer-le-Marché (Salle 

des fêtes Marcel Brisset) et Mareau-aux-Prés (Salle polyvalente). 

L’idée germe en 2021 : le contexte de crise sanitaire impose de limiter les rassemblements de visiteurs. 

Il est alors imaginé pour respecter d’éventuelles jauges par salle d’éparpiller les activités proposées 

lors du Salon du livre jeunesse et d’installer la 36e édition sur plusieurs lieux et de solliciter les 

médiathécaires pour l’organiser. Le projet est accueilli favorablement par les élus communaux et 

intercommunaux. Cette fête du livre est annulée.  

En 2022, le projet est reconduit et le Salon du livre jeunesse Val de lire se crée autour d’un nouveau 

thème et sur ce format inédit de plusieurs sites. Une réunion en juin 2021 avec M. Hauchecorne 

(Conseiller communautaire Culture et Lecture publique) et M. Chami (directeur de la Lecture publique), 

représentant de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, fixe les lieux qui 

permettraient de couvrir ce territoire. Beaugency reste le premier lieu d’implantation.  Saint-Laurent-

Nouan et Baule sont des partenaires historiques du Salon du livre jeunesse. Il apparaît judicieux 

d’inclure Meung-sur-Loire, Mareau-aux-Prés et Ouzouer-le-Marché dans cette aventure. 

Ce Salon « éparpillé » se veut proche des familles qui peuvent ainsi découvrir un pan de la littérature 

jeunesse mais aussi quelques métiers du livre sur le territoire de leur commune rurale ou périurbaine.  

Les bibliothécaires, professionnelles ou bénévoles selon les communes et les élus sont conviés à 

participer à cette 37e édition. Un bel enthousiasme accueille ce projet qui va se construire au fil des 

réunions de travail qui rassemblent un référent Val de Lire, un référent élu et un référent bibliothécaire 

par lieu. Des réunions régulières, des visites des lieux, des échanges par courriels permettent d’adapter 

le projet à chaque site et de mobiliser élus, agents et bénévoles.  

 

À la rencontre des auteur·rices et illustrateur·rices 
 

Ce sont 22 auteur·rice·s, illustrateur·rice·s, dessinateur·rice·s BD qui ont été invité·e·s pour participer 

à des rencontres dans les classes, bibliothèques et structures partenaires les jours précédant le Salon, 

ainsi qu’à des séances de dédicaces et ateliers durant l’événement. 

Julia Chausson était l’invitée d’honneur de cette 37e édition : autrice, illustratrice, formée à la gravure 

et diplômée de scénographie à l’école des Arts Décoratifs de Paris. Elle explore çà et là les univers de 

la poésie, des contes et des comptines, s’aventure et imagine des livres qui se transforment en 

véritable objets d’art. Elle écrit et crée des spectacles originaux avec sa sœur Elsa Chausson. 

Les auteur·rices : Béatrice Fontanel, Kochka, Sylvie Allouche, Emmanuelle Mardesson, Mo Abbas. 

Les illustrateur·rices : Zeynep Perinçek. 
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Les auteur·rices et illustrateur·rices : Lucie Albon, Léa Decan, Michel Galvin, Claire Garralon, 

Emmanuelle Halgand, Mickaël Jourdan, Frédéric Marais, Louise Mézel, Seng Soun Ratanavanh, 

Marine Schneider, Romain Taszek, Gaya Wisniewski, Mathilde Chèvre. 

Les scénaristes et dessinateur·rice·s : Marc Lizano. 

James Christ, bédéiste, était l’un des invités de cette 37e édition mais n’a malheureusement pas pu 

venir compte tenu d’un problème de train. 

Ambroise Crèche a été invité le samedi sur le stand du libraire Legend BD pour une journée de dédicace 

ainsi qu’un atelier proposé aux visiteurs. 

La maison d’édition Carnets de Sel a également proposé un de ses auteurs, Jean-Christophe d’Arnell, 

pour des séances de dédicace. 

 

Pleins feux sur les éditions du Port a jauni 
 

Cette année, Val de Lire a eu le plaisir de mettre à l’honneur la 

maison d’édition « Le Port a jauni », dont la ligne éditoriale met en 

lumière la poésie franco-arabe pour la jeunesse. 

Qui sont-ils ?  Le Port a jauni publie des albums jeunesse bilingues 

et des ouvrages poétiques en français et en arabe. Les livres 

bilingues sont imaginés et conçus pour jouer avec le double sens 

de lecture du français et de l’arabe (source : leportajauni.fr) 

Mathilde Chèvre, éditrice, autrice, illustratrice et traductrice est 

intervenue lors de la journée professionnelle et pendant le Salon. 

 

Journée de formation 
 

La journée de formation s’est tenue le mercredi 9 mars 2022, au théâtre le Puits-Manu de Beaugency, 

avec l’accompagnement du régisseur du pôle culturel. Elle est gratuite et ouverte à tous·tes. Le public 

est composé majoritairement de médiathécaires, spécialisé·es ou non en jeunesse, et de 

médiateur·rices du livre dont des bénévoles. 

Des professionnel·les et jeunes en service civique de la Ligue de l’Enseignement étaient également 

présents, ainsi que quelques enseignantes et des professionnel·les du livre mais aussi de l’enfance. On 

compte une soixantaine de participant·es venu·es d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret.  

Dans le hall du théâtre, les participant·es ont pu échanger avec le CRILJ, partenaire pour l’organisation 

et l’animation de la journée, et consulter les publications scientifiques. Un fonds de livres constitué par 

la librairie les Temps Modernes d’Orléans était en vente, en lien avec les interventions.  
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Le programme de la journée comprend 

traditionnellement une approche artistique 

et scientifique, avec des interventions de 

l’invité·e d’honneur, des éditions mises à 

l’honneur, ainsi que des interventions de 

chercheurs en littérature jeunesse, 

pédagogie ou psychologie de l’enfance… Elle 

s’articule en partie autour du thème de 

l’édition, en 2022, l’ailleurs, le voyage, les 

liens pluriculturels… 

L’invitée d’honneur Julia Chausson, autrice-illustratrice, ouvre donc la journée avec une présentation 

de sa technique de gravure, et un parcours chronologique parmi ses créations, en se concentrant sur 

son travail autour des contes traditionnels et leurs versions orales, en lien avec son exposition originale 

à l’Église Saint-Étienne à Beaugency : Les murs ont des oreilles, que les participant·es ont pu visiter en 

fin de journée. 

Mathilde Chèvre présente ensuite le travail des éditions Le Port a jauni. Mathilde Chèvre est autrice 

d’une thèse sur la littérature jeunesse dans les pays arabes. La maison d’édition qu’elle a créée à 

Marseille œuvre à la publication de textes bilingues en français et en arabe, notamment des cahiers 

de poésie, collection primée à la foire de Bologne le même mois de mars 2022, superbement illustrés. 

Son apprentissage de la langue arabe s’est fait grandement par la poésie, et cette dernière se prête 

particulièrement à une édition bilingue dans les deux sens arabe et français, par sa souplesse et sa 

non-linéarité. Le Port a jauni propose également un travail de médiation autour de ces livres, par des 

ateliers et des expositions interactives. 

Euriell Gobbé-Mévellec, maîtresse de conférences à Toulouse, est intervenue sur les représentations 

du pluriculturalisme dans les albums jeunesse. Elle fait la distinction entre « l’interculturel », rapport 

entre deux groupes culturels supposés homogènes, et le « pluriculturel », qui complexifie le rapport 

de chacun à « des cultures ».  Elle questionne le regard politique et l’esthétique des albums pour un 

public enfant, qui proposent en majorité des histoires morales ou positives mais pas toujours, et où le 

motif de l’enfant qui grandit rejoint le motif de la migration. Elle fait l’hypothèse que la forme même 

de l’album, hybride, est propice au récit pluriculturel et possède par la diversité de ses formes la 

capacité à porter une diversité de représentations.  

Christophe Meunier est à la fois géographe et spécialiste de la littérature jeunesse. Pour cette journée 

de formation, il a exploré une histoire de l’album à travers le motif de la migration, en passant de la 

collection du Père Castor après-guerre jusqu’aux nombreuses représentations nées à partir des années 

2000 et particulièrement 2010.  

Une table ronde était prévue entre Mathilde Chèvre, Euriell Gobbé-Mévellec et Christophe Meunier, 

qui ont tous trois collaboré au même numéro « Livre Ensemble » de la revue Strenae, mais le temps a 

manqué.  

Les participant·es ont pu repartir avec la liste du corpus des deux interventions de l’après-midi, et ont 

eu les références vers le numéro de Strenae pour prolonger la réflexion et découvrir peut-être 

davantage des approches pédagogiques nées de la constitution de ces corpus autour du 

pluriculturalisme. 
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Expositions 
 

Dans cette dynamique multi-sites, Val de Lire a fait le choix de multiplier les propositions artistiques 

sur un territoire large. Des médiathèques, bibliothèques et structures partenaires ont accueillies des 

expositions des invité·es ainsi que des expositions en lien avec la thématique dès le mois de mars et ce 

jusque mi-avril. 

15 expositions ont été installées dans 8 communes : Beaugency, Saint-Laurent-Nouan, Baule, Meung-

sur-Loire, Ouzouer-le-Marché, Mareau-aux-Prés, Epieds-en-Beauce et Cléry-Saint-André. 

• L’Église Saint-Étienne, édifice patrimonial de prestige, était dédiée au travail de Julia 

Chausson, invitée d’honneur du jeudi 3 mars au samedi 2 avril. 

Cette exposition proposait une immersion dans le travail de l’artiste. Le visiteur pouvait y retrouver : 

- Des illustrations des gravures originales 

accompagnées des albums correspond à lire 

sur place dans un espace lecture aménagé 

- Plusieurs modules de jeux en bois (cabane 

« je fais le tour de la maison » ; le jeu des 

crocos « ah les crocodiles » ; le tableau noir 

avec ses pochoirs « le Petit Chaperon 

Rouge » ; le jeu de la clé sous la porte) 

- Les livres d’artistes de Julia Chausson ainsi 

que des outils de gravure et des cartels 

explicatifs autour de son parcours artistique. 

- Des gravures originales à vendre. 

Au total, 1 506 personnes ont visité l’exposition dont 672 enfants (scolaires, IME, centre de loisirs…) 

 

• L'exposition créée par l’Institut du Monde Arabe sur les illustrateurs arabes était installée le 

mercredi 9 mars à Beaugency lors de la journée professionnelle au Puits Manu, puis sur le site 

de Beaugency lors du Salon du livre du vendredi 25 au dimanche 27 mars. 

Cette exposition itinérante permettait de faire le lien entre la thématique de l’ailleurs et la maison 

d’édition mise à l’honneur cette année. 

• Une malle thématique ainsi qu’une exposition intitulée Carnets de voyage et écrivains 

voyageurs nous ont été prêtées par la Médiathèque Départementale du Loiret. Cette 

exposition a été installée à l’Espace Agora du vendredi 4 mars au vendredi 1er avril. 

• Une exposition issue de l’album À l’autre bout de la Chine de Léa Decan composée d’originaux 

et de croquis était installée du mardi 1er au dimanche 27 mars à la médiathèque La Pléiade de 

Beaugency. 

6 classes ont visité l’exposition et deux classes de maternelle de Beaugency ont pu la découvrir en 

présence de l’artiste lors de deux ateliers menés au sein de la médiathèque. Cela représente donc 

environ 170 enfants. 
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• Une exposition présentant 12 tirages d’illustrations issues des albums Yasuke, Didgeridoo, 

Route 66 et Le Pousseur de Bois de Frédéric Marais était aménagée au passage Pellieux à 

Beaugency du lundi 21 mars au lundi 18 avril. 

• Une exposition de timbres en lien avec le thème du Salon Allons voir ailleurs si nous y sommes, 

était installée par le club Philatélie au passage Pellieux à Beaugency du lundi 7 au dimanche 

20 mars. 

• Une exposition interactive issue de l’album La nuit des yōkai de Romain Taszek créée par 

L’Apprimerie en 2021 (composée de panneaux avec cartels et loupes pour observer les 

illustrations et une vidéo extraite du livre animé) était installée à la médiathèque Philippe 

Barbeau à Saint-Laurent-Nouan du lundi 7 mars au dimanche 3 avril. 

• Une exposition thématique autour du travail de Claire Garralon constituée de douze 

reproductions de ses dessins originaux était installée à la médiathèque Philippe Barbeau à 

Saint-Laurent-Nouan du lundi 7 mars au dimanche 3 avril. 

Environ 314 personnes (dont 266 scolaires et 48 « tout public ») ont profité de ces deux expositions 

installées à Saint-Laurent-Nouan. 

• Une exposition de dessins numérotés et signés de Louise Mézel autour de son personnage 

phare Roland Léléfan était installée à la Médiathèque La Monnaye de Meung-sur-Loire du 

mercredi 3 mars au dimanche 3 avril. 

10 classes ont visité l’exposition en amont du Salon au sein de la Médiathèque soit environ 250 enfants. 

• L'exposition issue du recueil de poèmes Nous irons au bois de Raphaële Frier et Zeynep 

Perinçek, créée par le Port a jauni en 2016 était installée dans la salle du conseil municipal à 

Baule du lundi 28 février au dimanche 27 mars – ouverte au public le mercredi de 15 h à 18 h 

et le samedi de 10 h à 12 h. 

245 personnes ont visité l’exposition. 

• Une exposition de dessins originaux de Marine Schneider, présentant un tour d’horizon de son 

travail, était installée pour un mois à la Médiathèque d’Ouzouer-le-Marché du lundi 7 mars au 

dimanche 3 avril. Celle-ci a été déplacée à la salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché lors du Salon 

du livre jeunesse. 

• Exposition prêtée par la DLP : Popov et Samothrace / Exposition réalisée par les éditions 

MeMo exposée à la salle des fêtes Marcel Brisset à Ouzouer-le-Marché du 25 au 27 mars. 

• Une exposition de tirages en digigraphie issus de l’album Premier Bonjour de Mickaël Jourdan 

et Claire Lebourg aux éditions Le Rouergue était installée du samedi 12 mars au dimanche 3 

avril à la Médiathèque d’Epieds-en-Beauce. 

L’artiste était présent le jeudi 24 mars de 16 h 30 et 18 h pour une rencontre avec le public. Une petite 

dizaine de personnes sont venues découvrir son travail et échanger avec lui. 

10 classes sont venues à la médiathèque, avec présentation de l'exposition pour 8 d'entre elles, soit 

environ 200 enfants et une trentaine de visiteurs en plus des scolaires. 
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Une animation a été créée par la médiathécaire avec des phrases coupées, à remettre dans l'ordre 

chronologique par rapport aux illustrations exposées. Pour les 3 maternelles, sur le même principe, les 

phrases étaient lues, et aux enfants de retrouver la bonne illustration. Cela a plutôt bien fonctionné. 

• Une exposition d’œuvres originales publiée dans l'album Ours à New York de Gaya Wisniewski 

était visible à l'Agence du Crédit Mutuel de Beaugency (2 originaux) ainsi qu'à la bibliothèque 

de Mareau-aux-Prés (8 originaux) du lundi 7 mars au dimanche 3 avril. Celle-ci a été déplacée 

sur le site de Mareau-aux-Prés lors du Salon du livre jeunesse. 

Une cinquantaine de visiteurs est venue à la médiathèque pour découvrir l’exposition qui a également 

rencontré son public sur le Salon ainsi qu’à l’Agence du Crédit Mutuel dans une partie plus réduite. 

• Exposition rétrospective conçue par Val de Lire retraçant les affiches des éditions précédentes 

exposée à la Bibliothèque de Cléry-Saint-André du lundi 7 mars au dimanche 3 avril. 

Le réseau de Lecture Publique de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire a pris en 

charge les expositions installées dans les médiathèques à Beaugency, Ouzouer-le-Marché et Épieds-

en-Beauce. 

La médiathèque Philippe Barbeau à Saint-Laurent-Nouan a pris en charge l’exposition de l’Apprimerie 

autour de La nuit des yōkai de Romain Taszek. La médiathèque de Meung-sur-Loire a pris en charge 

l’exposition de Louise Mézel. La commune de Baule a intégré l’exposition du Port a Jauni dans le PACT 

2022. 

L’Agence du Crédit Mutuel de Beaugency a pris en charge le coût financier de la location de l’exposition 

de Gaya Wisniewski installée à Mareau-aux-Prés dans une démarche de soutiens de l’association et de 

la manifestation. 

L’association Val de Lire a acquis les tirages de Frédéric Marais et de Claire Garralon dans l’optique de 

se constituer un fonds d’illustrations. 

La Médiathèque Départementale du Loiret et la Bibliothèque Départementale du Loir-et-Cher ont 

gracieusement mis à disposition deux expositions thématiques pour faire vivre plusieurs lieux du Salon. 
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Des livres pour tous 
 

NOUVEAUTE : 5 282 enfants ont eu la chance de recevoir un 

Pass jeunesse offert par la Communauté de Communes des 

Terres du Val de Loire dans lequel deux chèques de 5 euros 

étaient à dépenser pour l’achat de livres vendus sur les stands 

des libraires durant le Salon (en plus d’un chèque dédié à une 

séance de cinéma et un accès à la piscine). 

En effet, ils étaient au nombre de 2 000 les années passées 

mais la CCTVL a élargi son offre afin de toucher un maximum 

d’enfants. Cette initiative a encouragé les familles à venir sur 

le Salon. Au total, 3 624 chèques de 5 euros ont été retournés 

sur les 10 564 chèques de 5 euros distribués, soit plus d’un 

chèque sur trois retourné. 

Saint-Laurent-Nouan a également adopté cette initiative en 

proposant un chèque de 5 euros aux élèves de la commune 

dans le cadre du Salon du livre jeunesse Val de Lire. Au total, 

157 chèques de 5 euros ont été dépensés lors de l’événement. 

 

Val de Lire Vert 
 

Val de Lire et les Ateliers LigéteRiens s’engagent à définir et à mettre en place les conditions de l’éco-

événement (label Région Centre Val de Loire). Cet événement est en adéquation avec les enjeux de la 

COP régionale lancée début 2019 par la Région Centre-Val de Loire. C’est dans ce cadre que le 37e 

Salon du livre jeunesse Val de Lire est labellisé :  événement « COP régionale ». Les objectifs sont la 

réduction des déchets « plastiques » et un choix de consommer des produits locaux : l’utilisation de 

vaisselle prêtée par la Ressourcerie, la consommation d’eau en bouteille de verre pour les invité·es, le 

recours aux restaurateurs et traiteurs qui privilégient les circuits courts. 

 

Communication 

Chaque année, l’invité·e d’honneur du Salon crée le visuel de l’affiche, ensuite décliné sur différents 

supports. Pour cette 37e édition particulière, Julia Chausson a choisi de réaliser un triptyque mettant 

en avant trois éléments (l’eau, la terre, l’air) à travers trois duos animal / enfant. 

À ces trois visuels ont été ajouté le nom des six communes accueillant le Salon du livre jeunesse ainsi 

que les logos des partenaires. De plus, ils ont été adaptés pour mettre en avant chaque commune 

accueillante sur son territoire avec une affiche spécifique par lieu (décliné avec les trois visuels). 

L’événement a été relayé via divers canaux de communication et dans les médias :  
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- Agenda culturel en ligne (Loiret Mag, Beaugency Mag, Office du Tourisme des Terres du Val de 

Loire, Agenda culturel, Open Agenda) ; 

- Presse locale (La république du Centre, la nouvelle République, Piao Pour Info à Orléans) ; 

- Radio locale (France Bleue Orléans). 

L’Agence du Crédit Mutuel de Beaugency, partenaire de l’association, a financé une campagne de 

publicité portée par Kidiklik « le meilleur des sorties pour enfants » sur les départements du Loir-et-

Cher et du Loiret. L’événement était inséré dans leur agenda en ligne. Un article dédié au 37e Salon du 

livre jeunesse était mis en avant pendant deux semaines. Deux newsletters ont intégré l’événement 

dans leurs sorties. Des publications ont été faites sur leurs réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et 

ont également relayé celles de Val de Lire. 

Le site de Val de Lire, la page Facebook et le compte Instagram ainsi que les newsletters de l’association 

ont été utilisés pour diffuser les informations relatives au 37e Salon du livre jeunesse. L’événement a 

également été partagé par de nombreux autres sites et sur les réseaux sociaux de nos partenaires 

(SOFIA, Fédération des Salons et Fêtes du livre jeunesse, BNF, Agence quand les livres relient, CRILJ, 

Ciclic, Centre Social le Lab’O des possibles, bibliothèques partenaires, auteur·rices et illustrateur·rices 

invité·es, compagnies de théâtre…). 

Ont été réalisés par l’Imprimerie Lebugle : 

- Pour la communication générale : 15 000 programmes, 300 affiches A4, 1 200 affiches A3, 300 

affiches A2, 9 visuels abribus exposition, 8 affiches abribus Salon, 6 adhésifs pour les bâches 

de sortie de ville, 3 bâches représentant les trois visuels pour l’Eglise Saint-Etienne ; 

- Pour les invitations aux événements : 1 500 flyers pour l’exposition à l’Église Saint-Étienne, 100 

invitations à l’ouverture officielle de l’exposition à l’Église Saint-Étienne, 500 invitations à 

l’inauguration du Salon ; 

- Pour les souvenirs de cette 37e édition : 90 affiches A3 cartonnées sans logos, 1 500 marque-

pages, 300 cartes postales, 300 badges. 

Ainsi que des déclinaisons spécifiques pour les communes accueillant le Salon : 19 affiches A1, 2 

affiches A2, 54 affiches A3, 84 affiches A4. 

Les différents supports de communication ont été distribués dans les mairies, écoles, lieux culturels, 

lieux de la petite enfance et la jeunesse, centres sociaux, etc. 

PENDANT LE SALON 
 

Spectacles et performances 
  

Les spectacles prennent place dans plusieurs lieux : la salle de théâtre le Puits-Manu à Beaugency, la 

médiathèque de Beaugency. Par ailleurs une exposition avec des visites ludiques est installée à la salle 

des fêtes du centre culturel de Saint-Laurent-Nouan. 

La programmation propose ainsi des performances durant les trois jours d'ouverture du Salon, à partir 

de 2 ans jusqu'au tout public. 
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L’invitation de la créatrice Rataplume permet de présenter 

une proposition un peu à part. Par ses créations textiles, elle 

invente un monde de dioramas peuplé d’« Araignes », 

reflétant avec humour celui des humains. Il s’agissait donc 

d’une installation visible durant les trois jours du Salon à 

Saint-Laurent-Nouan, commentée par sa conceptrice 

Rataplume. La profusion et la précision des détails ont 

captivé plus d’un visiteur.  

Elsa Chausson, de la compagnie La Sensible, travaille avec sa 

soeur Julia Chausson, invitée d’honneur de cette édition, à 

des adaptations des livres de cette dernière.  

Elle a présenté deux créations récentes : une mise en scène 

à partir des comptines de la collection Les petits chaussons 

chez Rue du monde, intitulée Léon, du vent dans les plumes, 

à partir de 3 ans. Les enfants ont assisté aux séances 

scolaires du vendredi, emportés par l’art du théâtre d’objets et clownesque de la pièce. Certaines 

classes ont pu prolonger cette découverte par la visite de l’exposition de Julia Chausson.  

La seconde création est à destination d’un public plus âgé, à partir de 8 ans, particulièrement les 

adolescent·es. Voir le loup est une exploration par la technique du papier manipulé du conte du petit 

chaperon rouge dans sa version orale mise en livre par Julia Chausson chez À pas de loups. Deux 

séances étaient prévues le samedi. La représentation du matin a reçu un public peu nombreux mais 

qui a pu échanger avec la comédienne et découvrir les coulisses du décor. Une séance pour un âge 

similaire avait lieu la même matinée à la médiathèque, ce qui a été préjudiciable à la fréquentation. 

Deux groupes organisés ont rejoint la représentation de l’après-midi, avec le centre social d'Amboise, 

le centre social et la bibliothèque de Sens.  

Ces deux pièces n’avaient pratiquement jamais été jouées dans un théâtre équipé, mais plutôt en 

conditions autonomes. Elsa et Julia Chausson ont donc travaillé du jeudi au samedi avec le régisseur 

du pôle culturel à de véritables créations lumières sur le plateau.  

La compagnie La Discrète est venue de Tours pour présenter Sauve-mouton : l’histoire se déroulant 

dans une bibliothèque, la médiathèque la Pléiade de Beaugency a accueilli deux représentations de 

cette pièce, une séance scolaire le vendredi et une séance tout-public à partir de 6 ans le samedi matin. 

Les deux comédiens maîtrisent un art du mime burlesque dans l’univers des livres. Un groupe d’enfants 

de l’Institut régional des jeunes sourds de Saint-Jean-de-la-Ruelle a pu assister au spectacle. 

Le dimanche était consacré à des séances en direction des tout-petits. Le matin et en fin d’après-midi, 

la compagnie ReBonDire a proposé un concert plurilingue à partir de 2 ans. Les familles pouvaient 

ensuite acheter l’adaptation en CD musical du spectacle.  

Le vendredi soir, à partir de 20 h 30, depuis de nombreuses années se tient la « Soirée inouïe », en 

partenariat avec la compagnie balgentienne les fous de bassan!  
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La soirée est une scène ouverte de 

lectures du public, qui peut venir avec un 

texte court de son choix, album, poème, 

extrait… accompagnée d’un professionnel, 

musicien, conteur… Pour cette édition est 

programmé un concert dessiné, unissant 

la chanteuse brésilienne Iara Kelly et Lucie 

Albon, autrice-dessinatrice. La soirée se 

tient au théâtre du Puits-Manu et réunit 

une vingtaine de personnes. Lors d’autres 

éditions, il était plus simple pour les 

personnes intéressées d’enchaîner après 

l’inauguration pour assister sur place aux 

Hauts-de-Lutz à la soirée. Des invité·es du Salon arrivent plus tard après dîner. Le public s’accorde 

cependant sur la grande qualité et l’émotion qui se dégage de l’échange entre le dessin improvisé par 

Lucie Albon, qui manie habilement différentes techniques, et le chant de Iara Kelly.   

Les séances du vendredi ouvertes aux scolaires ont concerné 180 enfants et adultes. On compte 300 

personnes pour les séances du week-end. Au vu des réservations, la fréquentation a été moins 

importante que prévu, en raison de cas de covid dans un certain nombre de familles. 

L'installation de Rataplume a réuni 80 enfants dans le cadre scolaire et une centaine de visiteurs le 

week-end. Parmi les comédien·nes et créateur·rices invité·es, plusieurs ont trouvé dans le Salon une 

occasion de faire des rencontres professionnelles qui pourraient donner naissance à des 

collaborations, entre autrices, compagnies et Le Port a jauni. 

 

Animations et ateliers 
 

Lors du Salon, de nombreux ateliers animés par des professionnel·les rémunéré·es étaient à découvrir.  

Au total, 17 intervenants, structures ou associations partenaires ont animé ces ateliers :  

Dulala - Atelier de découverte de l’éveil aux langues ; Le FRAC Centre-Val-de Loire - Dispositif Bloom, 

jeux de construction ; Allez-Zou - Atelier de sérigraphie artisanale sur papier ; Les Mille Univers, Livre 

Passerelle et les fous de bassan! – Atelier de typographie et lectures mise en voix autour de la création 

d’un passeport pour ailleurs ; La médiathèque La Pléiade de Beaugency - Atelier de coloriage animé ; 

L’écrin des écrits - Ateliers de reliure jeune public et atelier pop-up ; Maryse Demaison Dutrop - Atelier 

« fabrication de papier », calligraphie papier artisanal ; Rosemaury - Atelier de calligraphie et 

réalisation de signets ; Archéologie pour Tous - Atelier autour de l’art pariétal : réalisation de 

peintures ; Will Argunas - Atelier de carte à gratter autour de la thématique ; Andy Kraft - Atelier 

papier autour de la thématique Ici ou Ailleurs ; Cent Pour Un - Loiret - Lecture offerte d'albums pour 

les enfants de 5 à 10 ans autour de la thématique "avoir un toit" ; Annie Bouthémy (Editions Un poil 

bleu) - Atelier créatif autour des albums « Le fil » et « La fée, le fantôme et la petite fille aux grandes 

oreilles » ; Tatiana Kozlova - Atelier Ex-libris, Carnets de sel - Lecture offerte par Solange Beucher. 
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& 15 ateliers proposés par les invité·es autour de leurs albums :  

Mathilde Chèvre - La roue de Tarek ; Mo Abbas et Zeynep 

Perinçek – Balade écrite et illustrée ; Julia Chausson – Atelier de 

gravure ; Romain Taszek – Cache-cache Yokaï ; Mickaël Jourdan 

– Le jour se lève ; Michel Galvin – Rouge, cailloux et monuments ; 

Kochka – Rencontre et discussion ; Lucie Albon – Atelier carte 

miroir ; Emmanuelle Halgand – Pirate veut voir la mer ; Louise 

Mézel – Dessine la Villa de tes rêves avec Roland Léléfan ; Léa 

Decan – Voyage à l’autre bout de la Chine ; Marine Schenider – 

Atelier Ours Kintsugi ; Marc Lizano – Atelier BD ; Frédéric Marais 

– Atelier de papier découpé autour du Pousseur de Bois ; Gaya 

Wisniewski – Dans la forêt de Chnourka. 

 

Exposants 
 

Ce sont au total neuf exposants qui ont tenu un stand les différents lieux du 37e Salon du livre 

jeunesse :  

Le CRILJ (Centre de Recherche et d’information sur la Littérature pour la jeunesse), la Ligue des Droits 

de l’Homme et le Réseau d’Éducation Sans Frontières à Beaugency ; Les éditions Eponymes à Saint-

Laurent-Nouan ; Les éditions Un Poil Bleu, Bayard Presse et Cent pour Un-Loiret à Mareau-aux-Prés ; 

Le libraire-presse d’Ouzouer-le-Marché et La DLP 41 (Bibliothèque Départementale du Loir-et-Cher) à 

Ouzouer-le-Marché. 

Tout comme les ateliers proposés, les exposants étaient présents en lien avec la thématique mais 

également pour mettre en avant les différents maillons de la chaîne du livre. 

 

Libraires 
 

Les cinq libraires partenaires :  la librairie Le Chat qui dort de 

Beaugency, Legend BD d’Orléans, la librairie Chantelivre d’Orléans, la 

librairie Les Temps Modernes d’Orléans et la librairie Libr’Enfant de 

Tours se sont réparties sur les six communes afin de proposer un point 

de vente sur chacun des sites. 

Beaugency accueillait Le Chat qui dort et Legend Bd, Saint-Laurent-

Nouan accueillait Chantelivre qui avait également organisé un point de 

vente à Mareau-aux-Prés tenu par une bénévole, Baule accueillait Les 

Temps Moderne qui avait également organisé un point de vente à 

Meung-sur-Loire tenu par une bénévole, Ouzouer-le-Marché 

accueillait Libr’Enfant. 
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De plus, Le Chat qui dort avait un stand à l’Eglise Saint-Etienne durant toute la durée de l’exposition et 

Les Temps Modernes ont installé un point de vente lors de la journée de formation. 

Le format multi-sites a engendré une organisation complexe auprès des libraires, les invités circulant 

sur plusieurs lieux. Entre les expositions, les rencontres dans les classes et les dédicaces le week-end, 

il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte dont une absence de visibilité quant à la 

fréquentation et aux attentes des visiteurs. 

 

Visites des groupes et classes 
 

Le Salon a accueilli 2 025 personnes le vendredi 25 mars dont 49 classes de la maternelle au collège, 

des groupes d’IME, des groupes d’enfants venus de halte-garderie, des assistantes maternelles avec 

des enfants de moins de 3 ans… Les visiteurs ont pu profiter, sur inscription pour la plupart, des ateliers 

autour des métiers du livre auprès de professionnels, des rencontres avec des invité·es, des lectures, 

ainsi que des jeux et activités créés par Val de Lire. 

 

 

131 rencontres avec les auteur·rice·s, illustrateur·rice·s ont eu lieu du mercredi 27 au lundi 28 mars : 

- 101 rencontres scolaires dans les classes ; 

- 11 rencontres scolaires sur le Salon ; 

-  

- 5 rencontres dans des structures partenaires (2 au sein de l’association les Amis de l’Ecole 

Laïque, 1 au sein du centre social, 1 au sein de la médiathèque d’Epieds-en-Beauce et 1 au sein 

de la médiathèque de Lailly-en-Val) ; 

- 14 rencontres grand public sur le Salon. 

Concernant les tranches d’âges, la plupart des rencontres se sont faites avec des classes maternelles 

et élémentaires, quelques-unes au collège et deux au sein d’un groupe adultes en apprentissage de la 

langue française. 

Accueil des scolaires le vendredi 25

Maternelles (11) Elementaires (35) Collèges et UEE (3)
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Lectures et rencontres se sont déroulées également en amont du Salon, en partenariat avec diverses 

structures (crèche et halte-garderie, centre social, association d’alphabétisation, écoles primaires et 

collèges). L’occasion pour les lecteur·rices de Val de Lire de partager la lecture à haute voix des albums 

des invité·es. 

Julia Chausson a animé le mercredi 23 mars un atelier au Lab’O des possibles, centre social de 

Beaugency. Cette rencontre prenait place dans le cadre d’un projet du CRILJ au niveau national portant 

sur le thème « Habiter ». Julia Chausson a donc rencontré une vingtaine de personnes, en famille, pour 

faire découvrir sa technique de gravure. Le Lab’O a poursuivi un travail autour de cette thématique 

avec une valise d’albums sur le sujet. 

Deux rencontres ont eu lieu au sein de l’association les Amis de l’École Laïque, partenaire de Val de 

Lire depuis plusieurs années. Deux groupes d’apprenants adultes ont reçu Mickaël Jourdan et Mathilde 

Chèvre pour des rencontres et ateliers riches en émotions et partages. 

 

Parmi les 101 rencontres scolaires qui se sont déroulées les jeudi 24 et vendredi 25 sur deux 

départements (Loiret et Loir-et-Cher), plusieurs communautés de communes ont été touchées : 

 

114 rencontres ont eu lieu les jeudi 24 et vendredi 25

Maternelles (50) Elementaires (50) Collèges (12) Adultes (2)

Répartition rencontres sur les communautés de communes

CCTVL (89) Grand Chambord (16) Autre (6)
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Les kakémonos, projet collectif 
 

Pour ce 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire, nous avons pu perpétuer les traditionnels kakémonos, 

productions artistiques de grand format, réalisées sur des panneaux de 3 mètres de haut. 

32 kakémonos ont ainsi été réalisés et exposés dans les 6 sites du Salon du livre, s’inspirant du thème 

de l’année (« Allons voir ailleurs si nous y sommes »). Les consignes de production, définies lors d’une 

réunion au mois de décembre 2021 (en présence de Laurent Beuret, Conseiller pédagogique en arts 

plastiques, Aymeric Vergnon-d’Alençon, artiste et des enseignants, bibliothécaires, bénévoles…), 

donnaient pour points communs les notions de carte et de territoire sur fond bleu, et la présence du 

mot « AILLEURS ». 

Des pistes pédagogiques et artistiques ont été apportées pour que chaque groupe participant crée 

d’après son propre projet. Comme toujours, les résultats sont d’une grande diversité, tout en formant 

une unité avec l’ensemble des productions. Les participants sont surtout des classes, mais des 

structures périscolaires ou de petite enfance ont également créé leur kakémono. Les enfants, revenus 

en famille visiter le Salon, étaient contents de montrer la production à laquelle ils avaient participé. 

En partenariat avec Valimage et l’artiste Aymeric Vergnon-d’Alençon, qui interviendra dans des classes 

et présentera une exposition à l’Église Saint-Étienne du 14 mai au 12 juin 2022, certains kakémonos 

auront l’occasion d’être réunis et exposés à nouveau, sur le site de l’Agora de Beaugency pour la même 

période. 
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Jeux 
 

L’équipe de Val de Lire imagine et conçoit des jeux en lien avec les albums des invité·es, proposant 

ainsi lors du Salon une manière ludique de découvrir la littérature jeunesse et d’en partager la richesse 

en famille ou en groupe.   

Deux types d’activités étaient proposées : 

- Des jeux de société connus de tous : pêche à la ligne, jeu de l’oie, mémory, dominos, dobble, 

puzzles… conçus à partir d’images extraites d’albums des invité·es.   

- Des activités manuelles mettant en scène des personnages, héros d’albums des auteur·rice·s, 

illustrateur·rice·s invité·es (création en pop-up, pâte à modeler, dessin…). 

Traditionnellement, la salle de tennis de table du 

complexe des Hauts-de-Lutz accueille cette « salle des 

jeux » comprenant une vingtaine d’activités. Le format 

multi-sites a entraîné la multiplication des jeux, pour les 

six lieux, engageant un travail important de la part des 

bénévoles qui les créent. Il a fallu également multiplier 

les achats de matériel (crayons, ciseaux, colles…). Les 

jeux nécessitent une mobilisation de nombreux·ses 

bénévoles prêts à animer les activités, expliquer les 

règles, et lire les albums correspondants, notamment le 

vendredi pour l’accueil des groupes scolaires. 

 

Lectures 
 

Le Salon d’essayage d’histoires 

La compagnie les fous de bassan! et l’association Livre Passerelle ont animé le salon d’essayage 

d’histoires tout au long du week-end. Le principe était le suivant : Voulez-vous essayer une histoire ? 

Des lecteur·rices professionnel·les et bénévoles partagent avec vous la lecture à haute voix d’albums 

jeunesse. Les livres des invité·es étaient mis à 

l’honneur mais aussi les nouveautés et les 

incontournables de la littérature jeunesse.  

Céline Dugua, maître de conférences en sciences 

du langage à l’Université d’Orléans, a accompagné 

le salon d’essayage d’histoires à l’occasion de 

l’événement. Partenaire de Val de Lire et de Livre 

Passerelle pour une recherche sur la transmission 

linguistique par la lecture à voix haute d’albums, 

elle a profité de la rencontre avec les familles pour 

collecter des données par enregistrement sonore. 
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Premiers pas, premiers livres 

L’espace Premiers pas, Premiers livres permettait aux tout-petits de jouer et écouter des histoires. Il 

était animé par des bénévoles lecteurs et par les Relais Petite Enfance de la CCTVL.   

Les bibliomalles 

La Médiathèque Départementale du Loiret a mis à disposition des bibliomalles et des expositions 

thématiques conçues en lien avec le thème telles que « Carnets de voyage et écrivains voyageurs » et 

des livres des invité·es, à découvrir dans divers espaces aménagés. 

 

Espaces petite enfance 
 

Peut-être davantage que les années précédentes, parce que répartis sur l’ensemble du territoire, les 

« espaces petite enfance » du Salon ont été conçus avec les animatrices RPE, aménagés conjointement 

avec soin, prêts à accueillir les petits, leurs assistantes maternelles, les professionnelles des crèches, 

les familles… 

 

À Beaugency, une salle a été installée pour cet accueil spécifique. À Baule et à Ouzouer-le-Marché, un 

espace dédié a été créé également, toujours en lien avec le Relais Petite Enfance. 

Dans plusieurs lieux, des puzzles de quelques pièces, créés à partir des 4 albums pré-sélectionnés pour 

le prix de l’album CCTVL étaient à disposition (en même temps que les albums eux-mêmes). S’ajoutait 

à cela, une animation « collage » pour « habiller Petit ours », en lien avec un album de Marine 

Schneider, (lauréate du prix CCTVL) et bien sûr de nombreux albums pour les 0-3 ans présentés par 

des bénévoles du Salon puis mis à disposition du public. 

À Mareau-aux-Prés, par exemple, dans ce lieu nouveau un espace particulier a été aménagé. Dès 

l’entrée, les manteaux pouvaient être accrochés, les poussettes remisées…  Une fresque à la manière 

de Lucie Albon (autrice invitée) réalisée par les enfants des Relais Petite Enfance de Cléry donnait le 

ton. Dans cet espace, le vendredi matin sur des créneaux horaires de 45 minutes, ont été accueillis 

chaque fois une douzaine d’enfants accompagnés de 3 à 6 adultes. 

Le dispositif est resté accessible aux familles durant le week-end. Les parents pouvaient s’installer sur 

les tapis ou le canapé pour regarder les albums avec leurs enfants. Il semblerait que ces aménagements 

aient donné satisfaction aux visiteurs, professionnels ou privés.  
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Inauguration et prix 
 

L’inauguration du 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire s’est déroulée le vendredi 25 mars à 18 h à la 
salle des fêtes du Complexe Alain-Jarsaillon, rue des Hauts de Lutz. Catherine Mourrain, présidente de 
Val de Lire, entourée de nombreux élus et partenaires dont M. Mesas (maire de Beaugency et 
conseiller départemental), Mme Martin (présidente de la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire et élue départementale), M. Hauchecorne (maire de Mareau-aux-Prés et élu 
communautaire), M. Thouvenin (maire de Villorceau), Mme Raveleau (conseillère départementale), 
M. Sueur (sénateur) et Mme Rist (députée) se sont retrouvés pour célébrer l’ouverture de la 
manifestation, le travail qui y est associé, et l’implication des collectivités territoriales. 

Le Prix Jacques Asklund de Beaugency a été remis à Sylvie Allouche pour son roman La musique des 
âmes élu par les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e des établissements scolaires de la CCTVL parmi les 5 
titres présélectionnés. La lauréate est intervenue dans les classes pour rencontrer ses lecteur·rices en 
amont et en aval du salon et était en dédicace sur les stands des libraires lors de l’événement. 

La ville de Beaugency, avec le soutien de la Communauté de communes des Terres du Val de Loire, 

récompense chaque année l’auteur·rice du livre choisi pour la qualité de son intrigue. Cette année, la 

sélection était la suivante : La musique des âmes de Sylvie Allouche, Syros - Tout le monde l’appelle 

Paulette de Mano Gentil, Oskar - Dragonland de Johan Héliot, Fleurus - Une vie en milonga de Fanny 

Chartres, Ecole des loisirs - Alerte tempête de Corinne Boutry, Gulf Stream. 

Le Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire, s’est vu attribué à Marie Schneider pour son album Pas 
plus haut que trois pommes aux éditions l’École des loisirs, choisi par les habitants du territoire de la 
CCTVL, parmi une sélection de 4 albums s’adressant aux 0-6 ans.  

Le réseau de la lecture publique de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire en 

partenariat avec Val de Lire décerne un prix littéraire de l’album pour les enfants de 0-6 ans. La 

sélection faite par un jury composé de bibliothécaires, bénévoles et salariés d’associations en lien avec 

la littérature jeunesse met à l’honneur plusieurs albums des invités du Salon du livre jeunesse. Cette 

année, il s’agissait de : Pas plus haut que trois pommes de Marine Schneider, Pastel - Bob & Marley, le 

Médicament de Frédéric Marais et Dedieu, Seuil Jeunesse - Premier bonjour de Claire Lebourg et 

Mickaël Jourdan, Le Rouergue - Mon île de Stéphanie Demasse-Pottier et Seng Soun Ratanavanh, La 

Martinière Jeunesse. 

 

Déroulement par lieu 
 

Beaugency 
 

À Beaugency, il a vite été décidé d’investir uniquement la salle des fêtes du complexe Alain-Jarsaillon, 

anciennement Hauts-de-Lutz qui accueillait la grande fête du livre dans plusieurs salles du lieu.  

L’entrée était aménagée avec un accueil Val de Lire et une exposition de l’Institut du Monde Arabe. La 

salle vitrée de l’entrée était dédiée à l’espace petite enfance. Deux bénévoles de Val de Lire ont porté 

le projet pour le construire en amont, accompagnées par d’autres bénévoles le temps du week-end. 
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Toutefois, ce format a entraîné la répartition des bénévoles Val de Lire et donc moins de moyens 

humains sur chaque lieu. 

La salle des fêtes a été aménagée le mercredi, décorée par les bénévoles et mise en lumière grâce aux 

kakémonos des écoles et à ceux du Port a jauni. Un espace de circulation a été pensé, faisant vivre 

chacun des stands présents. 

Sur l’ensemble du week-end, il y a eu une bonne fréquentation, étant le site le plus visité, car 

historiquement connu du public. Cependant, les gens sont restés moins longtemps et ne sont pas 

revenus pour des animations le lendemain, ce qui était le cas avant. De nombreuses personnes ont 

exprimé leur plaisir à retrouver le Salon mais très peu avaient intégré la nouvelle formule. Il a fallu 

expliquer que le grand gymnase n'était pas ouvert à chaque personne ayant connu l'ancienne formule. 

Peu ont compris l'intérêt du multi-sites malgré nos explications et beaucoup ont été déçus de ce format 

« amoindri » à Beaugency. Le côté grand évènement festif a manqué mais c'est à mettre en regard 

avec la visibilité sur le territoire et le fait de toucher d'autres publics. 

Le manque de bénévole s’est fait ressentir sur plusieurs pôles : l’espace petite enfance est resté fermé 

longtemps par manque de bénévoles puis nous avons décidé de le rouvrir en libre-service tout en le 

surveillant. Les deux jeux de Val de Lire ont également manqué de mains, le public ne s’en emparant 

pas spontanément. 

Les spectacles anciennement programmés au gymnase étaient installés au théâtre du Puits Manu et à 

la médiathèque de Beaugency. 

Les libraires ont rencontré beaucoup de public, les chèques du Pass Jeunesse étant bénéfiques. Les 

auteurs qui animaient des ateliers se sont installés dehors, le beau temps le permettait. Les rencontres 

ont été très riches, entre auteur·rice·s, illustrateur·rice·s et public, intervenants, exposants, bénévoles 

lecteurs, etc. 

Les visiteurs ont eu la possibilité de venir rencontrer auteur·rice·s, illustrateur·rice·s en dédicace et de 

profiter de leurs ateliers, de s’installer dans les espaces jeux et lectures pour un moment de découverte 

des albums, de participer aux ateliers artistiques présents (sérigraphie, création manuelle, 

typographie, coloriage, etc.) et de flâner sur les différents stands installés. 

Les sourires étaient présents, le public manifestant tout de même sa joie de retrouver l’événement 

après deux ans d’annulations. 

 

Saint-Laurent-Nouan 

 

Saint-Laurent-Nouan et sa médiathèque sont partenaires depuis de nombreuses années du Salon. Le 

Salon à Saint-Laurent-Nouan a investi la salle polyvalente située dans le même espace que la 

médiathèque Philippe Barbeau : un espace très vaste permettant l’accueil de nombreuse installation 

et une circulation facile. 

Les bibliothécaires étaient très enthousiastes à l’idée d’avoir sur place une librairie jeunesse et des 

auteur·rice·s, illustrateur·rice·s en dédicaces, et des ateliers variés comme peut le proposer le Salon 

sur Beaugency habituellement. Les élus de la commune étaient également contents de cette 

proposition, qui permettait de mettre en place un temps fort sur la commune autour du livre et de la 

jeunesse. 
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Après plusieurs réunions pour définir les contours du partenariat, l’organisation s’est accélérée à partir 

de janvier et les semaines ont filé rapidement, avec la date butoir qui approchait et des 

questionnements qui apparaissaient de plus en plus au fur et à mesure des échanges entre la 

médiathèque et Val de Lire. La coordination a été difficile à l’approche de l’événement, au vu de la 

charge de travail pour chacune des deux structures. 

Une bénévole de Val de Lire s’est portée volontaire comme référente sur Saint-Laurent-Nouan. Les 

échanges avec les bibliothécaires ont suivi pour trouver un accord sur le mode de fonctionnement, sur 

l’installation du Salon dans la salle polyvalente de l’ECJM, etc. 

Il y a eu des réticences au sein de l’équipe par manque d’habitude :  non connaissance de l’organisation 

du Salon en interne donc beaucoup d’interrogations. Le manque de bénévoles s’est ressenti des deux 

côtés mais finalement tout a été installé à temps, les intervenants ont pu être accueillis, le public a pu 

venir assister au Salon et profiter. 

L’équipe de la médiathèque a été très présente sur le Salon, il n’y a pas sur la commune de vivier de 

bénévoles pour lire des histoires, animer des jeux et les bénévoles de Val de Lire étaient sollicités sur 

l’ensemble des lieux donc cela reposait sur très peu de personnes, ce qui était parfois un peu lourd. La 

majorité des bénévoles étaient des adjoints et des conseillers municipaux qui ont souhaité s’impliquer 

dans le projet. Les autres bénévoles étaient des membres du comité de lecture de la médiathèque, et 

l’ancienne responsable de la médiathèque.  

L’équipe de la médiathèque a apprécié la qualité des expositions, la diversité et la qualité des 

propositions : Rataplume, les Mille Univers, le salon d’essayage d’histoires, les jeux autour des 

albums… La présence de nombreux auteur·rice·s, illustrateur·rice·s, avec des ateliers qui ont permis 

aux enfants et leurs parents de mieux comprendre les techniques d’illustration, la présence de la 

librairie avec un vaste choix de titres… 

Deux expositions avaient été installées dans la 

médiathèque en amont du Salon et déplacées 

dans la salle polyvalente lors du week-end, 

permettant au public de découvrir le travail de 

Romain Taszek et de Claire Garralon. L’équipe 

de la médiathèque avait mené un travail de 

découverte des albums de cette dernière auprès 

d’un multi-accueil et du Relais Petite Enfance. 

Une meilleure stratégie de communication, 

portant en particulier sur la signalétique, aurait 

peut-être permis l’accueil d’un public plus 

nombreux issu des communes environnantes. 

Le vendredi, 8 classes ont participé aux activités proposées aux scolaires. Tous les ateliers proposés 

par les illustrateurs ont bien fonctionné ainsi que la visite ludique proposée par Rataplume (8 

personnes en moyenne sur chaque atelier et jusqu'à 30 pour Rataplume). 

Le stand des libraires a accueilli jusqu'à 5 auteur·rice·s et illustrateur·rice·s le samedi, elle s’est dit 

heureuse d’avoir pu conseiller le public qu’elle y a rencontré. 31 % des tickets de 5 euros distribués 

aux élèves des écoles primaires de la commune ont été utilisés, soit 157 tickets. 

La fréquentation des jeux Val de Lire et de l’espace lecture (sauf le vendredi pendant l'accueil des 

scolaires) a été plus faible, hormis l’atelier pop-up qui a attiré beaucoup d’enfants. L'espace petite 
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enfance a accueilli quelques enfants entre le vendredi et le week-end. Les typographes « Les Mille 

univers » et les lecteurs de Livre Passerelle ont attiré beaucoup de public le dimanche et ont fait vivre 

l’espace lecture. 

L’équipe de la médiathèque a pu échanger avec le public de manière moins « formelle » que dans sa 

posture de bibliothécaire derrière sa banque de prêt et les retours de la part des habitants de Saint-

Laurent-Nouan ont été très positifs. 

 

BAULE 

 

Le Salon du livre, pour la première fois implanté à Baule, a permis à de nombreux enfants du secteur 

de rencontrer des auteur·rice·s, illustrateur·rice·s, de choisir et acheter des livres, de pratiquer des 

activités artistiques ou culturelles, de découvrir de nouveaux horizons autour de la littérature. Cela 

dans une ambiance à la fois animée et sereine. 

Comme dans les autres sites, le vendredi a été consacré à l’accueil des 

classes et des groupes : les visites se sont déroulées comme prévu, les 

élèves étaient intéressés et impliqués. 

Nous avons ouvert le Salon du week-end le samedi à 10 h, avec un 

chant des enfants de l’école de Baule, accompagnés par leur 

intervenante musicale (Céline Sautot) : « Allez, on part ! ». 

En termes de fréquentation, les visites se sont réparties plutôt 

harmonieusement, de sorte qu’il y avait du public en permanence, 

sans saturation… avec malgré tout quelques variations comme le 

dimanche matin qui fut un peu trop calme. Ceci a permis à chaque 

visiteur de prendre le temps de découvrir les livres et d’échanger avec 

les invités, mais aussi de participer aux ateliers en toute tranquillité. 

Le Chapiteau de Baule, géré et prêté par l’Embouchure, a été très apprécié des visiteurs et des 

exposants, apportant un cachet particulier, un cadre festif au Salon, orné de 8 kakémonos réalisés par 

des enfants du secteur, dans le cadre des classes ou même du périscolaire. 

La signalétique aurait pu être plus présente afin de favoriser une meilleure visibilité du lieu au sein de 

la commune. 

L’espace du chapiteau est modulable, il a pu être aménagé pour créer différents espaces : le libraire 

au centre, les animations autour. Des rideaux délimitaient ces espaces, formant un parcours et 

apportant un peu d’intimité pour les activités. 

Les gradins étaient bien adaptés à l’accueil de groupes-classes pour l’atelier plurilingue de Dulala 

(D’une Langue à L’autre), même si cette disposition manquait d’isolation sonore pour permettre une 

écoute vraiment confortable. Mais cette activité placée près du centre a animé le Salon et a apporté 

une ambiance vivante et attractive : on entendait souvent, dépassant le fond sonore général du Salon, 

une exclamation ou une chanson dans une langue étrangère… 

Plus loin, on pouvait se poser et se concentrer sur table à l’atelier calligraphie de Rosemaury, créer des 

animaux en pâte à modeler (atelier qui a connu un franc succès), jouer en famille à des jeux de société 

réalisés par Val de Lire, ou encore s’installer dans les gradins pour lire un album. 
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Sur la piste, derrière le libraire, se nichait un espace douillet 

protégé par un paravent, où se sont produits les ateliers 

ponctuels : pratiques artistiques avec des illustratrices, lectures 

théâtralisées. 

Près de l’entrée, l’espace petite enfance a accueilli des 

assistantes maternelles et des parents avec leurs jeunes enfants.  

De nombreux enfants – que ce soit le vendredi avec leur classe 

ou le week-end en famille – ont participé au jeu d’observation et 

d’enquête, avec à la clé un marque-page offert par Val de Lire. Le 

stand de l’association proposait également, à l’accueil, des 

affiches, badges et marque-pages en souvenir de ce Salon 2022. 

Le Salon à Baule, ce fut aussi l’exposition à la Mairie, de l’artiste 

Zeynep Perinçek, Nous irons au bois, visitée par les classes de 

l’école qui par ailleurs l’ont reçue le jeudi et le vendredi. Cette exposition était également ouverte au 

public et a connu une assez bonne fréquentation. 

Une équipe volontaire et énergique s’est mobilisée à Baule pour que cette édition novatrice du Salon 

du livre jeunesse Val de Lire puisse y voir le jour : élus et agents municipaux, membres de 

l’Embouchure, bénévoles, tous ont apprécié les belles rencontres et les liens que cet événement a 

permis.  

 

Meung-sur-Loire 
 

L’association Val de Lire a proposé à la médiathèque La Monnaye d’être partenaire du Salon, comme 

cela avait initié en 2021. 

L’exposition de Roland Léléfan de Louise Mézel s’est tenue du 3 au 2 avril et a accueilli une huitaine de 

classes. 

La directrice de la médiathèque a porté le projet en lien avec une bénévole de Val de Lire qui s’est 

portée volontaire pour être référente à Meung-sur-Loire, présente tout le week-end. Une enseignante 

a également été d’une aide précieuse en participant le samedi après-midi et le dimanche matin. 

L’installation de la médiathèque s’est faite le 

jeudi 24 mars avec le personnel de la 

médiathèque et les services techniques de la 

commune pour mettre en place les tables et 

les grilles, le dépôt de livres du libraire Les 

Temps Modernes ainsi que les différents 

espaces jeux, ateliers et dédicaces. 

Le dépôt de la librairie s’est fait dans l’espace 

BD, l’atelier de reliure de carte pop-up de 

Nathalie Peauger dans un bureau plus 

intimiste au rez-de-chaussée et les ateliers et 

rencontres des invités dans l’espace jeunesse. 



 26 

Le vendredi 25 mars, la médiathèque accueille des scolaires – école du Bardon – pour atelier reliure, 

jeux, atelier « Dessine la villa de tes rêves » avec Louise Mézel et atelier « Rouge, cailloux et 

monuments » avec Michel Galvin. Après 16 h 30, des familles sont venues avec leur chèque lire et 

quelques personnes ont fait l’atelier reliure. En effet, la Communauté de Communes a distribué à tous 

les enfants des écoles élémentaires un Pass Culture avec 2 chèques de 5 euros à dépenser dans les 

librairies partenaires. Pour la journée environ 90 personnes sont venues. 

Le samedi 26 mars, c’était la matinée de carnaval à Meung mais déjà beaucoup de familles issues de 

Saint-Ay, Chaingy, etc. étaient présentes. L’atelier de reliure était complet toute la journée. L’atelier 

de Louise Mézel était complet également et s’est très bien déroulé. Les invités (Louise Mézel et 

Emmanuelle Mardesson) étaient très contentes de leur journée. En fin de matinée, les magdunois 

costumés sont arrivés et ont rempli la médiathèque jusqu’à 13 h. Après déjeuner, le début d’après-

midi a été plus tranquille avant de retrouver une affluence dès 15 h jusqu’à 17 h 30. Le stand de la 

librairie s’est vidé petit à petit, notamment grâce aux chèques lire en nombre. C’est un total de 160 

visiteurs pour cette journée du samedi. 

Le dimanche 27, il y avait de l’affluence dès 10 h. Béatrice Fontanel et Seng Soun Ratavananh étaient 

présentes. L’atelier reliure n’a pas désemplit tout au long de la journée. À 13h, le stand du libraire a dû 

être réapprovisionné avec des livres des autrices et illustratrices invitées. 

À l’issu du week-end, nous estimons qu’il aurait été préférable de préciser les horaires des dédicaces. 

310 personnes sont venues ce dimanche, soit 560 personnes au total sur les trois jours de Salon : une 

belle rencontre entre le public et la littérature jeunesse au sein de ce lieu de lecture et de culture. 

 

Ouzouer-le-Marché 

 

À Ouzouer-le-Marché, l’organisation du Salon a été coordonnée par la médiathécaire, étroitement 

aidée des bénévoles de la médiathèque et des élus de Beauce-la-Romaine. 

Cette dernière s’est rendue aux différentes réunions de préparation du Salon et a communiqué avec 

les salariées de Val de Lire en amont, concernant les questions d'organisation. Ayant déjà participé aux 

éditions précédentes, l’ampleur du projet était connue. Guidée par les membres de Val de Lire, la co-

construction s’est faite jusqu’au premier jour du Salon. Les ateliers et animations proposés étaient 

bien préparés. Des documents avaient été assemblés dans un dossier afin de donner plus d’autonomie 

à la référente sur place.  

Pas moins de 20 personnes ; bénévoles et élus se sont rassemblés pour se prêter au jeu de l'animation 

lors des trois jours d’événement. C'était un merveilleux travail d'équipe et les retours sont 

extrêmement positifs : ce Salon a contribué au dynamisme culturel du territoire. Aucun bénévole de 

Val de Lire était présent sur la durée mais un relais a eu 

lieu sur chacun des jours du Salon. 

Au programme, six auteur·rice·s, illustrateur·rice·s pour 

tous les âges entre vendredi et dimanche, un libraire 

avec un large choix de livres et d’albums, des ateliers 

carte à gratter, fabrication de papier artisanal, un stand 

de presse et et une installation participative prêtée par 

le FRAC Centre Val de Loire. 
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De nombreuses classes de Beauce-la-Romaine et des communes alentour ont participé de près ou de 

loin à cet événement.  

Cette première édition fut un succès à Ouzouer-le-Marché et une belle aventure. Plus de 1 200 

personnes ont foulé le sol de la salle des fêtes durant les 3 jours du Salon, l'ambiance était magique et 

le sourire des enfants rayonnait. 

Le Salon a donné aux enfants, adolescents et adultes du 

territoire de Beauce-la-Romaine, l'occasion de rencontrer des 

auteur·rice·s, illustrateur·rice·s, de participer à des ateliers, de 

jouer, d'écouter des histoires et de prendre du temps pour eux, 

dans un espace décoré, aéré et convivial. La grande majorité 

d'entre eux n'allait pas à Beaugency habituellement, certains 

n'avaient jamais rencontré d'auteur·rice·s, illustrateur·rice·s ou 

de libraire. 

Les enfants étaient fiers de brandir leurs Pass Jeunesse, offerts 

par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire 

et de dépenser, pour la première fois pour certains, les 10 euros 

de livres offerts.  

Les retours des enfants, parents, enseignants, bénévoles, intervenants et partenaires ont été très 

positifs. La référente d’Ouzouer-le-Marché s’est beaucoup investie dans ce Salon et les heures 

supplémentaires et le rythme éreintant sont peu de choses face au bonheur des familles, partagé par 

tous les autres acteurs.  

 

Mareau-aux-Prés 
 

Mareau-aux-Prés est le moins peuplé des sites retenus pour le 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire 

(Beaugency ; 7 475 habitants, Meung-sur-Loire ; 6 267, Saint-Laurent-Nouan ; 4 324, Ouzouer-le-

Marché ; 3 468, Baule ; 2 072 et Mareau-aux-Prés 1 250). Cependant la municipalité de Mareau-aux-

Prés ayant mis à la disposition de Val de Lire ses divers locaux : salle polyvalente et salle annexe, il a 

été envisagé d’y « tenir salon » les 25, 26, 27 mars. 

Comme partout ailleurs, il a fallu rassembler le mobilier 

nécessaire qu’il soit ou non sur place : grilles, tables, mobilier 

petite enfance, chaises et tables pour les enfants de 

maternelle, tapis, etc. En cela, après quelques échanges, la 

dynamique équipe d’agents municipaux nous a aidé, ainsi que 

les bénévoles de la bibliothèque, et la directrice de l’école. 

Il a également fallu apporter les jeux réalisés en lien avec des 

albums des auteur·rice·s, illustrateur·rice·s invités, le matériel 

pour les ateliers auteur·rice·s, illustrateur·rice·s eux-mêmes, 

ou pour les animations. La formule multi-sites a nécessité 

qu’un certain nombre de documents et de jeux soient 

dupliqués en plusieurs exemplaires de façon à ce qu’ils soient 

présents sur plusieurs lieux. 
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Le lieu spacieux et confortable de la salle a permis une bonne gestion des divers espaces : l’exposition 

des originaux de Gaya Wisniewski, Ours à New-York, était présentée au centre, un espace petite 

enfance confortable, avec tapis, jeux, albums 0-3 ans et lectrices à disposition, accueillait les familles 

dès l’entrée ; des tables, chaises et petit matériel attendaient les auteur·rice·s, illustrateur·rice·s pour 

leurs ateliers ; un espace dédié à l’association Archéologie pour tous a accueilli des groupes autour de 

« L’art pariétal » le vendredi et de « L’écriture cunéiforme » durant le week-end ; dans un espace 

réservé, Annie Bouthémy, éditrice, autrice et illustratrice, a reçu des classes le vendredi et accueilli les 

visiteurs individuellement le week-end ; sur son stand, Tatiana Kozlova proposait de la gravure sur un 

matériau friable, ce qui permettait à chacun de réaliser un tampon personnalisé ; des tables à bonne 

hauteur incitaient à essayer les jeux et les activités en lien avec des albums : mémory, puzzles, 

dominos, pop-up chat, ma cabane, coloriages… ; l’association Cent pour Un-Loiret offrait chaque 

après-midi du week-end des temps de lecture aux enfants et leur famille ; un jeu de construction prêté 

par le FRAC a incité petits et grands à assembler les pièces pour créer de surprenantes structures ; la 

librairie Chantelivre d’Orléans disposait d’un stand de vente de livres tenu par une bénévole de Val de 

Lire et proposant les albums des auteur·rice·s, illustrateur·rice·s invités à dédicacer, mais pas que. 

Le midi, le temps du repas nous a incité à fermer la salle une 

trentaine de minutes, ce qui a posé problème le samedi. Le 

dimanche la bénévole référente avait laissé son numéro de 

téléphone afin d’ouvrir aux visiteurs sur ce temps court. 

Les bénévoles de Mareau-aux-Prés et de Val de Lire n’ont pas 

ménagé leur temps pour être à disposition du public pour lire, 

ranger, réaménager les espaces, afficher, animer, jouer… 

Six autrices ont été accueillies pour dédicacer leurs albums et 

romans. Le samedi : Seng Soung Ratanavanh, Gaya Wisniewski et 

Léa Decan. Le dimanche : Louise Mézel, Lucie Albon et Kochka. 

Les enfants étaient ravis de présenter la personne reçue dans la 

classe aux parents et de pouvoir acquérir LE livre dédicacé par 

l’autrice avec les bons de 5 euros offerts par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire. 

Ils étaient également heureux de montrer le kakémono réalisé dans leur classe et suspendu le long du 

mur. 

Le public a été au rendez-vous, les adultes ont apprécié cette offre littéraire et certains ont émis le 

souhait que cela puisse se reproduire. Certaines personnes, guidées par le programme, ont visité 

l’ensemble des sites… 

APRES LE SALON 
 

Évaluation du projet 

 

Au fil de la construction du projet, dans un contexte où se rassembler n’a pas toujours été chose simple, 

l’association Val de Lire a tâché d’organiser des réunions et des temps forts collectifs afin de faire le 

lien entre tous les acteurs de ce 37e Salon du livre jeunesse. 
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À l’issue du Salon du livre jeunesse, Val de Lire a souhaité réunir les référents de chaque site pour un 

moment de partage et d’évaluation du projet. 23 personnes étaient présentes lors de cette réunion de 

bilan (élus, agents, bibliothécaires, enseignants, bénévoles). Ce temps convivial a permis de faire 

circuler la parole afin que chacun fasse part de son retour d’expérience ; ce moment a souligné 

l’engouement et l’enthousiasme des participants pour ce projet. 

Le 6 mai, une réunion a été organisée avec les libraires pour établir un bilan très précis de leur 

participation à ce Salon réinventé qui leur a demandé de s’adapter à de nombreuses attentes.  Un 

moment de convivialité rassemblera, mi-juin, l’ensemble des acteurs, agents et bénévoles, qui ont 

œuvré pour construire et animer ces journées de fête du livre jeunesse.  

De plus, une enquête a été envoyé par mail à tous les participants de ce Salon 2022 : auteurs, 

illustrateurs, comédiens, artistes, libraires, intervenants, exposants, bibliothécaires, élus, agents, 

bénévoles, enseignants et partenaires. Ce formulaire posait les questions suivantes : 

Quel était votre rôle dans le Salon 2022 ? Aviez-vous déjà participé au Salon ? Avez-vous profité des 

diverses expositions proposées dans le cadre du Salon ? Si oui, lesquelles ? Avez-vous perçu un 

changement net dans ce nouveau format (implication, organisation, accueil, relation au public, 

connaissance de l’association…) ? Avez-vous des remarques quant à l’organisation, l’installation, et le 

déroulement de l’événement ? Votre ressenti en quelques lignes ? Qualifiez par un ou plusieurs mots 

ce 37e Salon du livre jeunesse ? 

De cette dernière question ressort beaucoup d’éléments positifs : 
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La fréquentation 
 

 

 

Témoignages 
 

Enseignant : 

« Je voudrais vous remercier, ainsi que tous les bénévoles pour votre engagement, votre dévouement 

et votre enthousiasme sur le salon et sur les lieux d’exposition. Consciente du travail en amont et en 

aval, ce salon, très réussi, a enchanté petits et grands et c’est toujours un plaisir pour les enfants que 

de découvrir vos ateliers, vos jeux et bien évidemment le grand choix de livres. Encore une fois au nom 

des enfants bravo et merci !!! » 

« Le salon du livre est un événement essentiel dans l’année scolaire, c’est un moyen ludique et 

complètement différent de ce que nous faisons en classe d’accompagner nos élèves vers la lecture et 

le plaisir de lire... » 

Intervenant : 

« Merci infiniment une nouvelle fois pour ce magnifique salon qu’est celui de Beaugency ! Bravo pour 

l’organisation qui malgré les difficultés dues au Covid a su rester efficace, disponible, courtoise et 

toujours sympathique !  Et ça m’a permis de retrouver après ces deux années de Covid de nombreuses 

têtes. J’ai vu des enfants heureux... Ce qui est toujours source de joie ! » 

« Toute l'équipe tenait à vous remercier sincèrement, chaleureusement et amicalement pour ce très 

beau salon. Que ça fait du bien !!! On y a puisé l'énergie, les idées, les rencontres, les projets et l'espoir 

dont on avait besoin. » 

« Une belle implication des différents acteurs, l'on sent que le salon est apprécié et soutenu au sein du 

territoire. L'on sent également que les différents temps sont coordonnés (fort lien avec le scolaire). 

Une grande joie de voir les enfants prendre du plaisir à chercher des livres et à écouter des histoires. 

Des échanges agréables avec tous les participants. » 
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Bénévole : 

« Bravo pour l’énergie déployée pour la réussite du salon. C’était bien sympa de retrouver l’animation 

de cette rencontre et j’ai trouvé que cette nouvelle version avait aussi ses avantages, plus intime, salle 

plus sympa et un nouveau public qui découvrait le salon dans les nouveaux lieux... » 

Autrice : 

« Partout, les organisatrices, bénévoles, conductrices, enseignantes, bibliothécaires étaient 

merveilleuses ! L’accueil dans les classes formidablement préparé, la Loire somptueuse au lever du 

jour et au crépuscule, la propriétaire de notre hôtel ultra sympathique et le lieu très confortable. Cerise 

sur le pompon, comme m’a dit un enfant, je me suis fait de nouveaux amis parmi les artistes et auteures 

invités que je ne connaissais pas… Merci encore » 

 

Conclusion 
 

Le 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire fut lancé comme un défi : réinventer une fête du livre jeunesse 

pour braver les contraintes sanitaires en s’installant sur plusieurs lieux pour offrir au plus grand 

nombre une découverte heureuse de la littérature jeunesse et de ses univers originaux. Cet événement 

peut être qualifié “d’exploit” pour notre petite association qui avec ses deux salariées, dont une 

nouvelle recrue, et une petite dizaine de bénévoles seulement pour cette année 2022 a organisé ce 

Salon pluriel. Il a rencontré de nouvelles équipes : des élus, des agents, des bénévoles ont découvert 

et accompagné avec bonheur et enthousiasme cette aventure inédite. De salles des fêtes en 

bibliothèques mais encore sous un chapiteau, les organisateurs, attentifs et efficaces, ont accueilli, 

dans une ambiance chaleureuse, sur chaque lieu transformé en fête du livre, des familles qui visitaient 

pour la première fois un Salon du livre et osaient choisir un album sur un stand de libraire, des amateurs 

de littérature jeunesse ravis que l’édition 2022 puisse se vivre, des fidèles qui ont regretté la salle 

unique ouverte à Beaugency.  

Ce sont environs 120 bénévoles qui se sont investis pour mener à bien ce 37e Salon du livre jeunesse. 

Les invités étaient logés dans des hôtels balgentiens et transportés par des bénévoles et enseignants 

sur tout le territoire. Durant les trois jours de fêtes, nous avons travaillé avec les restaurants locaux et 

avons également fait venir plusieurs foodtrucks pour animer les différents lieux. 

Les auteur·e·s et illustrateur·rice·s ont apprécié les échanges avec les enfants et leurs familles. Ils 

auraient apprécié de passer plus de temps ensemble et de partager le même lieu de dédicace. Les 

intervenants qui proposent des ateliers au public ont accueilli avec bonheur dans des espaces 

confortables et calmes des visiteurs curieux et appliqués. Les libraires qui ont accepté de nouvelles 

contraintes pour proposer sur leur stand une offre riche et variée et les autres exposants de presse ont 

vécu une fréquentation irrégulière selon les lieux mais sortent satisfaits de cette expérience qui leur 

ont permis d’accompagner au mieux des visiteurs peu familiers des rayons de librairies. 

Ce Salon inédit a favorisé l’implantation de cette fête du livre jeunesse sur un territoire rural et péri 

urbain, a noué de nouveaux partenariats avec des bénévoles, des bibliothécaires, des élus, des agents 

des communes et de la CCTVL. Il a aussi réuni des publics divers qui ont accompagné les enfants pour 

vivre une nouvelle aventure autour de la littérature jeunesse. 



 32 

Le mot de la Présidente 
 

Un Salon du livre est une alchimie où se mêlent professionnels du livre, de l’enfance, de l’éducation 
qui accompagnés par des élus, des institutions, des bénévoles offrent aux plus jeunes et à tous les 
amateurs de littérature jeunesse une fête, riche de rencontres et d’émotions partagées. 

« Allons voir ailleurs si nous y sommes » a clamé le 37e Salon du livre jeunesse Val de Lire qui 
nous a ouvert de nouveaux horizons : des contes traditionnels revisités aux poésies arabes, en édition 
bilingue, « nous sommes allés voir ailleurs ». Des retrouvailles avec des personnages qui tapissent nos 
souvenirs d’enfance aux rives lointaines des poètes arabes, nous avons voyagé sans heurts pour céder 
à cette invitation à découvrir l’ailleurs, des ailleurs : ce qui existe ici, là-bas, et aussi bien loin de nos 
quotidiens… 

 
« Allons voir ailleurs si nous y sommes » a murmuré cette 37e édition qui a nourri notre imaginaire 
d’univers artistiques singuliers et foisonnants pour offrir à chacun une aventure intime, parenthèse 
littéraire bienvenue et source de bonheurs éphémères.   

 
La littérature comme lieu privilégié et enchanteur où se multiplient des rencontres qui nous 

bousculent, nous ravissent, nous emportent dans de belles aventures inédites.  
 

Partenaires 
 

Organisation 

L’association Val de Lire avec l’aide des Communautés de Communes des Terres du Val de Loire et du 

Grand Chambord. 

Partenaires institutionnels 

Beaugency, Saint-Laurent-Nouan, Baule, Meung-sur-Loire, Beauce-la-Romaine, Mareau-aux-Prés, 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 et le conseil départemental du Loir-et-Cher. 

Partenaires de projets 

La CAF du Loiret, les PACT portés par la Région Centre Val de Loire, la SOFIA, l’agence du Crédit Mutuel 

de Beaugency, Ciclic, les libraires, la médiathèque Départementale du Loiret, la Direction de la Lecture 

Publique du Loir-et-Cher, L’Éducation nationale, la Ligue de l’Enseignement, l’Institut du Monde Arabe,  

les médiathèques (La Pléaide à Beaugency, Philippe Barbeau à Saint-Laurent-Nouan, La Monnaye à 

Meung-sur-Loire, Simone Veil à Ouzouer-le-Marché, la médiathèque d’ Épieds-en-Beauce, la 

médiathèque de Mareau-aux-Prés, la bibliothèque de Baule, la bibliothèque de Lailly-en-Val, la 

bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André),  les Relais Petite Enfance, l’office du tourisme de la 

CCTVL, le FRAC Centre Val de Loire et les pôles enfance, culturel, solidarité, service à la population, 

aménagement du territoire et ressources des communes partenaires. 
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Partenaires associatifs 

Le CRILJ, la Compagnie les fous de bassan!, Livre Passerelle, le festival Son et Lumière, Valimage, les 

ateliers LigéteRiens, les Amis de l’École Laïque, Cent pour Un-Loiret, Éducation Sans Frontières, la Ligue 

des Droits de l’Homme. 

Remerciements 

À Julia Chausson, conceptrice de l’affiche, 

À la ville de Beaugency, la ville de Saint-Laurent-Nouan, la ville de Meung-sur-Loire, la commune de 

Baule, la commune de Beauce-la-Romaine et la commune de Mareau-aux-Prés, 

Aux nombreux bénévoles, aux enseignant·es, bibliothécaires, animateur·ices, 

À l’imprimerie Lebugle, 

Aux jardins d’Olivier, 

Aux restaurants partenaires, 

À tous nos partenaires médiatiques. 
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