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Bonne rentrée à tous 
 

LIRE ET FAIRE LIRE  

en HAUTE MARNE 

Septembre 2017 Numéro 

Les réunions de rentrée. 
Elles sont indispensables. Merci de venir à celle de votre secteur ou, si vous ne 

pouvez vraiment pas, à celle d’un autre secteur. Vous pourrez y remplir votre 

fiche d’inscription (qui conditionne votre assurance,), savoir où vous allez inter-

venir et dans quelles conditions. Attention, dans certains endroits, changements 

en vue en raison du retour à la semaine de 4 jours.  
Si vous ne pouvez vraiment pas venir, merci de vous adresser  à votre respon-

sable de secteur (voir ci dessous) ou à la Ligue de l’Enseignement (attention, 

l’adresse a changé, voir ci contre). 
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Les dates :  
Chaumont : le mardi 12 septembre à 14 h 30 à la Ligue de l’Enseignement 24 rue des Platanes 
Bourbonne Montigny : le mardi 26 septembre à 14 h 30 à la maison des services de Montigny le Roi 
Langres Chalindrey : le mercredi 13  septembre à 16 h à la maison de quartier de la Trincassaye 
Joinville : le jeudi 28 septembre au collège à 14 h 
Saint-Dizier  : le vendredi 29 septembre à 17 h  à l’ancienne bourse du travail cité administrative 
Si vous ne pouvez venir à une réunion de votre secteur, venez à celle d’un autre secteur.  
 

Vos responsables de secteur :  
Chaumont : Edith André                Chaumont rural : Maryvonne Thivet 
Saint-Dizier : Huguette Raulet     Joinville : Jocelyne Hance 
Langres : Bernadette Leclerc Bouard    Bourbonne : Cather ine Fournier    Montigny : Odile Lamber t 
Coordinatrice départementale : Mar ie-Christine Blondelle 06 84 86 63 19 mcbf52@orange.fr 



Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Mail ………………………………………….@............................................................ 
Téléphone (fixe et/ou portable) : ……………………………………………………….. 
Je viendrai :  
en voiture � je suis prêt(e) à faire du covoiturage et je dispose de ……… places dans mon véhicule 
en voiture � mais j’ai besoin d’être véhiculé ou je ne souhaite pas faire de covoiturage (rayer la mention inutile) 
en train � 
À retourner à la Ligue de l’Enseignement pour le 20 septembre . Merci 

Salon du Livre de jeunesse à Troyes le 12 octobre 2017 

 
- Le transport se fera par la route (voiture ou bus en fonction du nombre de participants), avec un départ à Chaumont (RV à 7h45 de-
vant la Ligue de l’Enseignement) et à Saint-Dizier (horaire et rendez-vous à préciser). Il est également possible de prendre le train. 
Dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas assister aux spectacles et conférences du matin. N’oubliez pas de précisez que vous allez au 
Salon du Livre lors de l’achat de votre billet et de le faire tamponner à l’accueil du Salon (attention, les horaires ne permettent pas 
d’assister aux représentations et conférences avant 10h) 
- le repas, n’est pas prévu : vous pouvez amener votre pique nique ou bien il sera pris en commun dans un restaurant à proximité 
- les inscriptions à cette journée sont à retourner à la Ligue de l’enseignement auprès de Marie-Christine Blondelle par le moyen du 
coupon ci-joint. Les choix que vous ferez en matière de spectacles ne peuvent être garantis pour le moment, en raison de la priorité 
accordée tout naturellement aux écoles. Nous vous tiendrons au courant de votre programme dès que possible.  
Afin de faciliter l’organisation de cette sortie, je vous remercie de renvoyer votre inscription dans les meilleurs délais et, en tout état de 
cause, pour le 19 septembre au plus tard. 
Spectacles : 

Le loup et moi  : D’après le Petit chaperon rouge, un spectacle qui mêle théâtre gestuel et orgue de barbarie dans un univers 
drôle et poétique  Par la Compagnie Les Globe Trottoirs. PS à CE1  
Hansel et Gretel : Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière et unemaison en pain d’épices. Les ingrédients du célèbre 
conte donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il faut voir ce qu’en font les artistes déjantés du collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce 
périple théâtral et musical, qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la vieille recette des frères Grimm. Alignés 
sur trois chaises, tel un trio de musique de chambre, ils font surgir tout un monde, décalé et un 
peu fêlé, pour un spectacle « comme au coin du feu »…Par le Collectif Ubique  CP à CM2  
Sans peurs et sans chocottes : Que serait le monde sans personne pour  nous faire peur  ? Un monde sans histoires où il n’y aurait 
qu’ennui. D’où viennent les créatures qui aujourd’hui peuplent nos cauchemars : le très méchant chacal, les sorcières et autres monstres ? Ré-
ponses dans ce spectacle d’un humour redoutable avec une conteuse rock n’ roll et sa guitare. Que les histoires apprivoisent les peurs ou pas, à 
nous de choisir si l’on veut y croire !  Par la Compagnie des 3 Pas .  PS à CP  
La petite boutique à histoires :Nos deux vendeurs vous feront découvr ir  bon nombre d'objets qui prendront vie petit à petit. Vous 
découvrirez l'histoire de ce loup qui se prend pour le plus fort, et l'histoire de ce cochon intrépide et courageux qui va s'amuser avec un renard 
bien naïf. Vous assisterez au sauvetage de Berk, ce doudou tombé dans le bain ! Et vous suivrez la grande aventure d'Archibald, ce petit gar-
çon aux nombreuses questions. Livres mis en scènes : « C’est moi le plus fort » de 
Mario Ramos, « Mon jour de chance » de Keiko Kaska, « Ce que papa m’a dit » d’Astrid Desbordes, « Le bain . Par la Compagnie des Frères 
Georges .PS à CE2  
Tempête : C’est l’histoire inattendue d’un jeune garçon, habitant d’une ville grise, où règne la monotonie et où les enfants s’en-
nuient….Comme tous les ans, une grande fête est organisée pour son anniversaire. Une fête où les enfants sont priés de 
ne pas déranger les adultes. Mais cette année-là, tout change ! Une tempête de couleurs souffle tout sur son passage. 
Effet immédiat : chacun retrouve sa part d’enfance, renoue avec ses émotions, ses sensations… 
 Par la Compagnie Thearto CP à CM2 ) 

Conférences :  

Même pas peur d’être illustrateur :  Denis Cheissoux reçoit Emilie Vast et Fabrice Parme  

Même pas peur d’être auteur avec Fabrice Colin et Jean-Claude Mourlevat 

La littérature jeunesse et les médias, étatdes lieux et perspectives table ronde proposée par la charte des auteurs et 
animateurs jeunesse et animée par Carole  Trébor avec un critique littéraire de presse, un journaliste radio et une auteure youtubeuse 

 

 

 
 
   
 
 
 

Titre ou intitulé Horaire 
12 octobre 

Je souhaite y assister 

Le loup et moi 9 h 30 -11 h  -14h    

Hansel et Gretel 10 h 45 -14 h   

Sans peur et sans chocottes 9h30 – 11h – 14h   

La petite boutique à histoires 9h30 – 11h – 14h   

Tempête 9h30 – 11h – 14h   

Même pas peur d’être illustrateur 9 h30   

Même pas peur d’être auteur 11 h   

La littérature jeunesse et les médias, état 

des lieux et perspectives 
14 h   



La journée départementale du 7 juin 
 
Une journée départementale très intéressante pour Lire et faire Lire. 
Elle a réuni une vingtaine de bénévoles du département pour visiter les nouveaux locaux  de la 
Ligue de l’Enseignement à  la maison des associations à Chaumont. 
Ensuite, un point a été fait sur l’année 2016 : 152 bénévoles intervenant dans 73 lieux dont 62 
écoles, 2615 séances concernant 1615 enfants, 194 journées de formation concernant 218 béné-
voles, des interventions qui ont lieu très souvent dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), et un besoin de bénévoles pour répondre aux demandes, notamment à Chateauvillain, Fayl 
Billot, Bologne, et tous autres lieux. 
Cette réunion de la matinée a été suivie d’une représentation de « L’étrange zoo de Lavardens » 
d’après le livre de Thierry Ledieu, mis en scène par Evelyne Beighau de la compagnie Théartô et 
joué par Jérôme Hudeley, représentation qui avait lieu à l’espace Robert Genest et à laquelle ont 
assisté une soixantaine d’enfants des centre de loisirs environnants et de Froncles. 
Les enfants ont pu ensuite poser des questions aux artistes présents. 
 

 

Résultats nationaux : sur 434639 votants le choix des enfants en maternelle va à Maman à l’école, en CP Entre chien et poulpe et 
en CE1 à Deux drôles de bêtes dans la forêt.  
Le choix des 23226 votants adultes diffère de celui des enfants uniquement pour la sélection CP : Jojo l’ombrelle. 
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Maternelle              

Amélie et le pois-
son   2 1   1 11    15  

Tibouli rêve de cou-
leurs   1    3 9    13  

L'oiseau qui avait 
avalé une étoile   4 5 1  2 14    26 1 

Moi devant   3 3   2 6 2   16  

Maman à l'école   4 7 4  10 20 2   47  

            117  
CP              

Loin de léo 4  3 2     2 1 1 13  

Entre chien et 
poulpe 2  1 3       2 8  

Jojo l'ombrelle 1 2 2 1     3 2  11 2 

Le bateau de for-
tune 5 2  1  4     1 13  

Sauvage 1 2 2 3     1  2 11 1 

            56  
CE1              

Rouge           2 2  

Yasuke   3         3  

Tandem           1 1  

La grande aventure 
du petit tout   1        2 3 1 

Deux drôles de 
bêtes dans la forêt   2        1 3  

            12  

Total 13 6 28 26 5 4 18 60 10 3 12 185 5 

 Prix des incorruptibles 2016/2017 en Haute-Marne (Lire et faire lire) 



Le Prix des Incorruptibles. 
C’est le premier prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs. 
Depuis septembre 2008, en Haute Marne, des bénévoles de Lire et Faire Lire lisent les livres de la sélection 
aux enfants et font voter ces derniers, pour déterminer l’album qui aura été préféré par le plus grand 
nombre.. 
Depuis 2014, les Incorruptibles sont partenaires de Lire et Faire Lire. Pour chaque sélection achetée, 5 € 
sont reversés à Lire et faire lire 
La ligue de l’enseignement soutient la participation à ce jury littéraire par son inscription et par l’achat de 
la sélection des livres au niveau maternelle, CP et CE1. Voici la sélection 2017/2018 pour le 29è prix. 
Vous pouvez toujours commander les séries de livres à prix réduit en vous adressant à Marie-Christine 
Blondelle à la Ligue de l’Enseignement. Vous pouvez aussi consulter le site des incos (les incos. com). 

Sélection 2017/2018 du prix des incorruptibles 

Titre Auteur illustrateur Edition Thèmes 
Maternelle    

Course épique Marie Dorléans Sarbacane Humour, sport 

De quelle couleur sont les 
bisous ? 

Rocio Bonilla Père Fouettard Humour, imagination, peinture 

Devinez Coa !  
Paule Battault ill Vincent Boud-
gourd 

Milan Jeunesse Animaux, conte-randonnée 

Au bureau des objets trou-
vés 

Junko Shibuya Actes Sud Junior 
Animaux, conte-randonnée, hu-
mour 

Petit Elliot dans la grande 
ville 

Mike Curato Casterman Courage, différence, solidarité 

CP    

L’ours qui jouait du piano David Litchfield Belin Amitié, musique, solitude 

La lumière allumée Richard Marnier, ill Aude Morel Frimousse 
Architecture, différence, imagi-
nation 

Satanés Lapins Clara Flood Circonflexe Amitié, animaux, humour 

Le mensonge 
Catherine Grive, ill Frédérique 
Bertrand 

Le Rouergue 
Émotions, imagination, parentali-
té 

Drôles de vacances Gilad Soffer Circonflexe Animaux, humour, vacances 

CE1    

S’unir, c’est se mélanger Laurent Cardon Père Fouettard Animaux, humour, liberté 

Albertus, l’ours du Grand 
Large 

Laurence Gillot, ill Thibaut Ras-
sat 

Milan Jeunesse Adoption, mer, mort/deuil 

Aimé 
Claire Clément ill Benjamin 
Strickler 

Talents Hauts Emotions, harcèlement, identité 

Jean-Jean à l’envers 
Emile Chazerand, ill Aurélie Guil-
lerey 

Sarbacane Amour, différence, humour 

Cinq minutes et des Sablés 
Stéphane Servant, ill Irène Bona-
cina 

Didier Jeunesse Mort/deuil, sagesse, solitude 

Un mur si haut 
Nancy Guilbert, ill Stéphanie Au-
gusseau 

Des ronds dans l’O Amitié, guerre 

 
 Si vous voulez acquérir la sélection à prix adhérent, adressez vous à la Ligue de l’enseignement ou à Marie-Christine Blondelle 
mcbf52@orange.fr  06 84 86 63 19 


