Le 11 mai 2016
Bonjour, à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons un agréable moi de mai, profitez bien du retour des beaux jours.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 51 86 33 22 ou à cdesplanches@laligue44.org et
mbreard@laligue44.org .
Bien à vous, l’équipe Lire et Faire lire.



:

Café-lecture à la bibliothèque municipale
Après le succès du café littéraire qui s’est déroulé lors des 20 ans
de la bibliothèque, les bénévoles de la bibliothèque attendent le
public le 21 mai pour une nouvelle édition du Café-lecture.
Découvrir la sélection de livres et partager ses impressions et ses
coups de cœur littéraires.
Samedi 21 mai, 10h30 à 12h, Bibliothèque municipale, 2, place
Beau-Soleil, Haute-Goulaine
Pour plus d’informations : cliquer ici

Apéro-lecture « La Catalogne par le livre »
L’association Casal Català de Nantes a pour but la diffusion de la
culture catalane grâce à la programmation d’activités et
d’événements en lien direct avec l’identité catalane
Jeudi 26 mai, 19h, Médiathèque, 10, rue Jean-Macé, SaintSébastien-sur-Loire
Pour plus d’informations cliquer ici.

Christos Chryssopoulos : lecture bilingue avec Anne-Laure
Brisac, traductrice et entretien animé par Gérard LambertUllmann
Dans le cadre de sa résidence d’auteur itinérante en Loire Atlantique
et de « poèmes en cavale ».
Christos Chryssopoulos est l’un des écrivains les plus prolifiques et
les plus originaux de sa génération. Il est accueilli en Pays de la
Loire par le collectif Lettres sur Loire et d’ailleurs.
Jeudi 26 mai, 19h30, Le Lieu-Unique, quai Ferdinand-Favre,
Nantes. Tarif 3€.
Pour plus d’informations : cliquer ici


« Les super héros n’existent pas », Texte : Ingrid Chabbert,
Illustrations : Guridi, aux éditions Frimousse
« Les super-héros n’existent pas », voilà une vérité durement
assénée !... Stan est révolté par cette affirmation de son père. « On
nous avait menti ! A nous les enfants ! » : Plus de Batman,
Spiderman, Superman et tous les autres… Le casque et la cape
vont rejoindre le doudou et les vêtements trop petits, il faut avertir
les copains : consternation, colère, surtout chez l’amoureuse en
titre. Le lendemain Lila appelle Stan, elle lui ordonne de fermer les
yeux et l’entoure de ses bras. Quelque chose d’étrange arrive, notre
« héros » est transporté dans les nuages. Alors papa : « ferme les
yeux et tu vas voir si les héros n’existent pas !... »
Le héros n’est pas vu ici dans sa dimension puissance, pouvoirs,
mais dans sa dimension rêve, imagination, rapports humains ;
Alors, oui, l’amour, l’amitié, peuvent donner des ailes, faire
découvrir des échappatoires, embellir le quotidien.
Le récit est à la première personne avec un vocabulaire simple, souligné par des mots, des phrases
en couleurs qui suivent bien le rythme, les intonations, le vocabulaire de la parole des jeunes enfants.
La ponctuation appuie le propos. Le graphisme, proche du graphisme enfantin donne le ton juste du
quotidien avec des lettres qui grandissent et peuvent envahir la page pour insister sur les convictions
de Stan, Na !
L’illustration a pour vocation d’accompagner le texte et les sentiments, on ne recherche pas la
joliesse. Tout est soutien aux états d’âme du héros et de ses amis : les grands espaces blancs, le trait
au fusain ferme ou grisé pour le décor, les petits gribouillis ou ratures noires qui insistent sur les
tempêtes dans les cerveaux.
Et vivent les couleurs distribuées à bon escient : jaune pour le héros, bleu de la peur devant la
découverte, lilas pour Lila, plus ou moins foncé suivant la colère. Stan passe du jaune à l’orangérouge dans ses émotions amoureuses.
Album très sympathique qui pourra enrichir un dialogue avec les enfants : Qu’est-ce qu’un héros ?
Pourquoi veut-on être un héros ? Stan découvre que l’on peut être le héros de quelqu’un. Les liens
humains portent vers le haut, le rêve n’inclut pas que la puissance et la gloire.
Critique de Maïté LeBot, de l’Amicale Laïque des Ponts

« Les aventures de Mister Bulok », Texte : Florence Jenner Metz,
Illustrations : Philippe de Kemmeter, aux éditions Alice jeunesse
Mister Bulok est tout petit mais il a réussi à se fabriquer une grande
ombre (prémonition de ses aventures). Quel malheur de se la faire
voler par un ogre ! Ceci n’est qu’un épisode des aventures d’un petit
homme qui a plus d’un tour dans son sac pour se faire respecter.
Mister Bolok est collectionneur de photos de nez (un nez en dit long
sur la personnalité), détesteur de choux et amoureux de madame
Agathe, la jolie pâtissière qui ressemblait à « une cerise confite sur
une religieuse à la crème ». Monsieur Bulok est courageux, il affronte
son chef, il va délivrer madame Agathe en récupérant son ombre, il va

sauver les fées en reprenant leur clé au terrible dragon qui « joue au briquet ».Il lui faut pour cela
affronter les terribles plaines venteuses, les lumbagos, les sables émouvants et enfin le dragon. Il
devient un super héros. La sagesse, la réflexion et la générosité vont vaincre la force. Belle
métaphore pour tout ce que l’on doit affronter dans sa vie d’enfant.
Le prologue nous prévient, ce livre se présente comme un assortiment de pâtisseries, on peut
« dévorer »les chapitres dans n’importe quel ordre. Le lecteur suit son envie du moment, peut sauter
certaines aventures pour suivre la conclusion d’une autre. Chacun se fabrique son fil de l’histoire.
L’auteur nous promène dans un roman d’aventures plein de fantaisies, d’inventions. Sous son aspect
déjanté, cette histoire garde la rigueur des contes initiatiques, fil directeur du héros réussissant sa
quête malgré les embrouilles et les sauts d’un chapitre à l’autre. La fantaisie n’exclut pas la
construction de la pensée. A travers ce délire apparent, le jeune lecteur sait ce qu’il cherche. Le style
est propre à enchanter les enfants. Grande variété dans l’expression. Une fée qui parle « d’jeune »,
une autre qui cherche les rimes, un peu tordues parfois …les jeux de mots, les mots inventés, les
chansons aux sonorités amusantes, tout est fait pour prendre plaisir en jouant allègrement et sans
conformisme avec les syllabes, délires d’enfants tels qu’on peut les entendre si l’on est attentif à leurs
jeux. L’auteur y ajoute des références littéraires, tombant parfois dans un contexte où on ne les
attendait pas. L’auteur respecte les enfants et n’utilise pas un vocabulaire au rabais, la passion de la
lecture a toujours su faire intégrer du vocabulaire même compliqué.
Un bonheur de lecture avec ce petit homme qui sait utiliser ses faiblesses, revanche de ceux qui
semblent un peu démunis devant « les costauds ». Ce livre pourrait bien donner mille idées pour des
prolongations dans des ateliers d’écriture.
Critique de Maïté LeBot, de l’Amicale Laïque des Ponts


Ce 4 mai dernier a eu lieu le Temps Fort annuel de
Lire et Faire Lire, durant lequel nous avons fêté les 15
ans du dispositif à la Maison de quartier de l’île de
Nantes.
Comme tous les ans, cette demi-journée était
l’occasion pour vous permettre de rencontrer un.e
intervenant.e du monde du livre jeunesse afin d’en
apprendre plus sur son parcours artistique et
professionnelle.
Cette fois nous avons invité l’illustratrice Laetitia Le
Saux (Tu te crois le lion, La culotte du loup, Purée de
cochons, etc…) qui nous a expliqué son métier, et son
parcours en tant qu’illustratrice.
Nous avons eu le plaisir de découvrir des planches
originales de ses œuvres ainsi que certains essais et
expérimentations préparatoires. Nous avons pu en
apprendre plus sur ses techniques et sur son évolution
en tant qu’artiste.
Nous tenons à remercier Laetitia Le Saux pour son intervention et l’ensemble des bénévoles qui
depuis quinze ans font vivre Lire et Faire Lire.
En espérant vous revoir l’an prochain pour une nouvelle rencontre.
Pour plus d’informations sur Laetitia Le Saux : cliquer ici.

Les 28, 29 et 30 septembre prochains se tiendra
Festi’malle à Liré, au Château de la Turmelière.
Festi’malles c’est un festival gratuit pour les
animateur.ice.s,
enseignants,
bibliothécaires
et
médiateur.ice.s de la lecture, salariés et bénévoles. Un
temps de découvertes, de réflexions, de partages et de
rencontres sur les pratiques d’animation en lecture
et écriture, pour faire connaître et valoriser les
différents outils d’animation lecture en Pays-de-laLoire.
N’hésitez pas à vous inscrire et à partager ce moment
d’échanges et de découvertes.
Les inscriptions seront ouvertes dès le lundi 16
mai.
Pour vous inscrire et découvrir le programme
cliquer ici
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