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Un salon itinérant du livre jeunesse 
Une action du CTL 

Depuis le printemps 2004, la Bibliothèque départementale de la Creuse (BDC) accompagne le Prix des 
Incorruptibles par des accueils d’auteurs et d’illustrateurs. Au fil des années, ces accueils d’auteurs ont pris 
plus d’ampleur et se sont étoffés au-delà de la sélection au sens strict du Prix des Incorruptibles. 

Parmi les actions envisagées dans le cadre du Contrat Territoire Lecture (CTL), il est prévu la mise en place 
d’un salon itinérant de littérature de jeunesse. Pour l’année 2013, la BDC a souhaité faire une transition entre 
les actions menées précédemment et l’organisation du salon, les accueils d’auteurs 2013 préfigurant le salon 
proprement dit.  

 
Une nouvelle organisation des rencontres 

La BDC souhaitait s’orienter vers une démarche de partenariat plus précise avec les sites recevant les 
auteurs. Il s’agit donc d’impliquer plus le réseau des bibliothèques, en évitant de se substituer à elles dans ces 
animations.  

Autant que possible, chaque année, ces accueils seront suivis, préparés et portés par les bibliothèques. La 
BDC continuera à assurer le portage technique dans les lieux où les bibliothèques ne peuvent l’assumer, ou 
dans les lieux où elles sont absentes. 

Un groupe de travail a été constitué à l’automne 2012 avec les bibliothèques professionnelles pour permettre 
cette mise en place. La ville de La Souterraine s’est portée candidate pour accueillir la première édition du 
salon. Plusieurs réunions de concertation avec les élus et les bibliothécaires de La Souterraine, ainsi qu’une 
réunion du Comité de lecture publique (qui réunit élus, bibliothèques, enseignants et représentants des 
associations), ont eu lieu pour préparer la manifestation et associer autant que possible tous les partenaires 
du territoire. 

 
Le déroulement des rencontres 

Les journées départementales du livre de jeunesse, intitulées Mômes à la page , auront lieu à La Souterraine 
dans les locaux de Traces de pas, du 20 au 23 mars 2013, et se dérouleront de la façon suivante : 

� 12 auteurs et/ou illustrateurs pour la jeunesse accueillis pendant 4 jours 

� 3 expositions présentées en continu au public 

� le mercredi 20 mars : 4 intervenants rencontreront les enfants des accueils de loisirs, une rencontre 
aura également lieu entre un auteur et des enseignants 

� le jeudi 21 mars : journée à destination des professionnels et bénévoles des bibliothèques et de 
l'éducation pour la jeunesse ; ils pourront rencontrer 10 auteurs lors de tables rondes thématiques, 
d'apéros rencontres et de café-rencontres 

� le vendredi 22 mars : journée réservée aux rencontres de 10 auteurs avec les scolaires de la 
maternelle au collège ; ces rencontres seront organisées majoritairement dans les locaux de Traces de 
pas mais aussi dans des classes dans des communes plus éloignées 

� le samedi 23 mars : journée - salon tout public avec des animations, des rencontres - mini conférences 
et séances de dédicaces…etc. 
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Ils sont sur le salon 
Auteurs 

Les auteurs présents sur le salon seront disponibles à leur stand pour des séances de dédicaces ; l’occasion 
d’une discussion ou de repartir avec un exemplaire personnalisé de son livre !  

Michel Boucher 

Philippe Dumont 

Yann Fastier 

Maria Jalibert 

Claire Mazard 

Armandine Penna 

Marc Pouyet 

Eric Senabre 

Eric Simard 

 

Editeurs 

Atelier du Poisson soluble 

Reflets d’ailleurs 

Les amis du Père Castor 

 

Associations 

1,2,3 parents (antenne de La Souterraine) 

FOL (action Lire et faire lire) 

Lire en Creuse 

Les amis de la bibliothèque René Chatreix 

 

Librairies 

Au fil des pages (librairie spécialisée jeunesse à Guéret) 

Roul’-dans-l’vent (librairie itinérante spécialisée dans la diffusion de petits éditeurs) 

 


