
Fête du Livre Jeunesse de 
Aizenay

Du 23 au 27 mars 2011

Projet proposé par l'association Bibliobulle
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Bibliobulle est une association loi 1901,
 composée de parents d’élèves, d’enseignants et d’Amis 

de l’école publique Louis Buton à Aizenay. 
Elle gère la B.C.D. : la Bibliothèque Centre Documentaire, créée en 

1980, au sein du groupe scolaire Louis Buton à Aizenay. 
La bibliothèque, qui compte actuellement 15 000 ouvrages de littérature jeunesse, 

est l’une des plus importantes bibliothèque associative de France. 

Parallèlement à son rôle de bibliothèque scolaire, 
cette association organise tous les ans, depuis 1981, 

la Fête du Livre jeunesse d’Aizenay. 

Cette manifestation est un moment fort pour Bibliobulle.
La Fête du Livre est basée sur la découverte de livres jeunesse de qualité, 

ce qui ne se trouve pas facilement dans un milieu rural. 
On y accueille de petites maisons d’édition telles que Le Rouergue ou 
encore Rue du monde pour les deux dernières années. 

Des nouveautés en romans, albums et documents concernant les enfants de la 
petite enfance à l’adolescence sont sélectionnées par les membres de l’association 

avec les conseils de professionnels
 (notamment grâce au partenariat avec Librairie 85000 de La Roche-sur-Yon). 

En 2010, ce sont 6 000 visiteurs qui ont été accueilli 
pendant les 5 jours de la Fête. 

La Fête du Livre est une manifestation aux multiples facettes, 
fondée sur le plaisir et le partage, avec des jeux sur le site et dans la ville. 

Les enfants peuvent apporter leurs créations tels que les livres-objets. 
On y trouve des stands ludiques, de découverte et des spectacles gratuits 

qui sont proposés pour les petits et pour les grands. 
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Les enfants, les familles, qui ont toujours connu cette Fête, s’y sont beaucoup attachés. 
À ses débuts, cette Fête a eu pour objectif de proposer à la population d’Aizenay, 

en particulier aux enfants et aux parents d’élèves, 
une meilleure connaissance de la littérature jeunesse et une grande ouverture culturelle. 

Elle intéresse désormais aussi les professionnels, enseignants, bibliothécaires, animateurs de centres de 
loisirs ou de crèches ou encore les assistantes maternelles. 

 

5



30 LIVRES pour lire, rêver et penser 
Les enfants de Aizenay ont sélectionné 30 livres 

parmi ceux des auteurs et illustrateurs invités pour la trentième 

Pef 
Zappe la guerre

   La belle lisse poire du prince 

                de Motordu

            Le monstre poilu

              Rendez-moi mes poux

Bruno Heitz
Mr Buvard

Rue de l'école

Les Jojo

Rascal Les idées bleues de Jojo

          Le navet             Il était un loup

         Ami-Ami

                    Côté coeur

 Le voyage d'Oregon

Si tu aimes avoir peur

        Antonin Louchard
  Tête à classes    

       Pomme de reinette

Chapeau la p'tite bête

Une plume dans le whisky

 Anne brouillard
Les 3 chats

Demain les fleurs

La terre tourne

La vieille dame et les souris
6
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Thierry Lenain
           Moi, Dieu Merci qui vis ici

          Julie Capable

        Wahid

         Mademoiselle Zazie a trop d'amoureux

   Mademoiselle Zazie veut un bébé

         Les baisers de Mademoiselle Zazie

       Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?

                              Graine de bébé

             Un chien dans un jeu de quilles

            La dernière année du Père Noël

             Père Noël mes fesses     

                    Zaü    
              Léon et son croco              

Les yeux noirs                

Blanc et gris et noir             

Une cuisine grande comme le monde

 L'oiseau livre    

30 LIVRES préférés des jeunes vendéens 

Les enfants de Vendée au travers des écoles, des centres de loisirs, 

des médiathèques, etc.  vont eux aussi sélectionner 30 livres jeunesse

parmi les ouvrages des auteur-illustrateurs invités en 2011. 
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Pef
Pierre Élie Ferrier, dit Pef est un auteur-illustrateur 

de littérature d'enfance et jeunesse. 
Il est né le 20 mai 1939 à Saint Jean des Vignes, dans le Rhône. 

Fils de maîtresse d’école, il a vécu toute son enfance dans les cours de récréation. 
Au lycée, il dessine en cours de philo 

et gagne le prix d’un concours organisé par le journal L'Éducation.
Au début de sa carrière de journaliste, 

il publie des dessins de presse dans Arts avec un autre débutant Roland Topor. 
Dessinateur et rédacteur du journal Franc-jeux, à partir de 1963, 

il réalise des centaines de reportages et des bandes dessinées. 
Il dessine aussi pour l’industrie pharmaceutique, automobile, 

et imagine des méthodes de vente de cosmétiques. 
Il devient plus tard rédacteur en chef de la revue Virgule. 

À trente-huit ans et deux enfants, il dédie son premier livre, "Moi, ma grand-mère", 
à la sienne : qui se demande si son petit-fils sera sérieux un jour. 

En 1980, il invente le personnage du prince de Motordu. 
Lorsqu'il veut raconter ses histoires, 

Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre dessine. 
La première dérape à la moindre occasion et la seconde la suit les yeux fermés.

 Sa femme Geneviève met en couleurs la plupart de ses livres. 
Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves, drôles, tendres ou désopilants… 

Pef a obtenu pour l'ensemble de son œuvre :
– le grand prix spécial Sorcières ;
– le prix Humour Loisirs-Jeunes ;

– le prix d'illustration de la ville de Bari (Italie).

©
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Bruno Heitz

Bruno Heitz est un auteur-illustrateur français né en 1957, au nord de la Loire. Il se  
consacre à l'écriture de plusieurs livres pour enfants chez Circonflexe.  L'envie de 
graver le linoléum, le bois, de déchirer et de coller des papiers l'amène à rencontrer 
les Editions Mango pour la collection « Les petits papiers ». Il  se consacre alors à 
l'écriture de plusieurs livres pour enfants, en noir et blanc, édité chez un éditeur du 
Vaucluse, qui les distribue dans les bibliothèques municipales. 
Visitant de nombreuses écoles, il s'amuse à raconter ce qu'il 
voit dans le système éducatif : La cours de récré, L'heure des mamans, 
Les instits sont inspirés de ces tournées. Ainsi en 1996,  L'agenda du nouvel Instit  
raconte ce que vivent les enseignants entre les vacanceS. Pour les Éditions du Seuil, il 
crée un personnage de BD : un détective rural qui erre dans la campagne des années 
60. Il adapte Le Roman de Renard aux éditions Gallimard.

Rascal

Rascal est né en 1959, c'est un écrivain et 
illustrateur belge pour enfants. Il a écrit de 
nombreux albums pour l'enfance, illustrés 
par Stéphane Girel, Louis Joos, Peter Elliott, 
Isabelle Chatellard, Edith,Pascal Lemaître, 

Claude K. Dubois, … Ses albums sont 
publiés par L'école des loisirs. Ils sont appréciés pour leur ambiguïté et la 

cruauté qu'ils sous-entendent, bien qu'ils s'adressent aux tout-petits. Il a reçu le Prix Québec–Wallonie–
Bruxelles de littérature de jeunesse en 1997. 

Antonin Louchard

Antonin Louchard est né à Bobo-Dioulasso au Burkina-
Faso. Il a suivi des cours de peinture à Lorient et a étudié 

la philosophie et les sciences politiques à Paris. Il s'est 
tourné un temps vers le journalisme, puis vers 

l'illustration et la peinture à partir des années 1990.

©

9



Anne Brouillard

Auteure-illustratrice née en 1967, en Belgique, 
d'une mère  suédoise  et  d'un père belge,  Anne 
Brouillard fait des études  artistiques à l'institut 
Saint Luc de Bruxelles. 
Elle publie son premier album pour la jeunesse, 
en 1990, Trois chats. Elle rencontre la 
reconnaissance rapidement en 1993, au salon 
de Bologne, avec un premier prix pour son quatrième album Le sourire du Loup, suivi de nombreux 
autres prix dont celui de la Pomme d'Or à la biennale de Bratislava. Ses ouvrages sont régulièrement 
réédités. Elle construit avec plus de 30 albums une véritable œuvre.

Thierry Lenain
Thierry Lenain est un auteur français né en 1959. Il a été instituteur et a 
notamment  travaillé  avec  des  élèves  handicapés.  Thierry  Lenain  a 
commencé à écrire à l'age de huit ans. Lorsqu'il est devenu père, il a défini 
lui-même son écriture comme « parentale », au sens d'« accompagnement 
des  enfants »  -  des  enfants  qu'il  veut  avant  tout  amener  à  pouvoir  se 
penser eux-mêmes et à penser le monde de demain. S'il a commencé par 
la  publication  de  romans,  illustrés  par  Kathy  Couprie,  Anne  Tonnac, 
Mireille  Vautier,  Nathalie  Novi...  ses  derniers  ouvrages  sont  plutôt  des 
albums,  illustrés  par  Anne 
Brouillard,  Olivier  Balez,  Serge 
Bloch, Olivier Tallec... 
Thierry  Lenain  est  co-fondateur 

et  rédacteur  en  chef  de  la  revue  Citrouille,  éditée  par 
l'Association des Librairies Spécialisées Jeunesse. Il est également 
à l'origine du Manifeste du Droit Fixe qui a donné naissance au 
Syndicat pour une Convention collective de l'Ecrit et de l'Image, 
le  S.C.E.I.  Sa  littérature  pour  la  jeunesse  (romans,  premières 
lectures, albums) aborde souvent des thèmes réputés graves ou 
difficiles comme la drogue, l'abus sexuel, le suicide ou encore le 
deuil. Ces sujets sont toujours abordés avec tact et le désir de 
souligner où se nichent les forces de vie dans des situations qui 
paraissent  inextricables ou « noires ». On sent également dans 
ses ouvrages un engagement social et politique : l'antiracisme , 
l'antisexisme ou l'anti-ethnocentrisme sont abordés. En mars 2008, la Compagnie Quelqu'Uns a créé un 
spectacle théâtral à partir de huit de ses oeuvres : « Voilà pourquoi aujourd'hui je parle aux vagues ».
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 Zaü

Zaü, de son vrai nom André Langevin, est un dessinateur français 
né à Rennes en 1943. Il suit des cours d'arts graphiques à l'Ecole 
Estienne à Paris. Entré très vite dans l'édition jeunesse (l'école des 

Loisirs en 1967), il abandonne peu à peu l'édition des livres 
jusqu'en 1991, mais il collabore dans le même temps à la presse 

jeunesse auprès de Bayard et de Milan. Il entre dans l'agence Ted 
Bates pour laquelle il créé de nombreuses publicités, puis il 

travaille comme indépendant. Tout en continuant son travail dans 
la publicité il publie chez différents éditeurs : Nathan, Syros, 

Epigones, Castermen ou encore Lo Pais. On le retrouve dans le 
catalogue des Éditions Rue du Monde où il s'épanouit totalement et 

devient rapidement un illustrateur de la maison. Très attentif à la 
différence, au respect de l'autre, il puise son inspiration dans ses 

nombreux voyages. Il aime le mouvement et le désert, Paris et 
l’Afrique noire, les couleurs et l’encre de Chine. Toujours proche 

des gens et de son temps, il peint l’ailleurs avec émotion et dessine à 
hauteur d’enfance sans jamais s’abaisser.

La Compagnie Quelqu’unS 

La compagnie Quelqu’unS est née en l’an 2000, de la 
triple initiative d’Isabelle Loridan, Jean-Louis Cousseau 
et Michel Boutet. Isabelle Loridan est comédienne, 
lectrice, scénographe et costumière. Elle fait aussi 
aujourd’hui de la mise en scène. Jean-Louis Cousseau 
est comédien, lecteur et metteur en scène. Il écrit des 
spectacles, des poèmes, des chansons et des nouvelles. 
Le troisième poursuit maintenant sa route sous d’autres 
bannières, mais demeure celui sans qui les deux 
premiers n’auraient pas décidé de porter à la lumière 
leur univers artistique. 
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Des histoires cousues mains
Ce  sont  des  textes  d’albums  que  les  enfants  mémoriseront  et  raconteront  aux 
spectateurs, tout en animant des objets et des images sur un tapis,  clin d'œil au 
tapis d’éveil des plus petits.

Des jeux autour des albums
Sur le site de la fête du livre, des jeux de découverte autour des albums jeunesse, 
adaptés à l’âge des enfants visiteurs, seront proposés.

Des jeunes conseillers-lecteurs
Les élèves de CM2 auront au préalable étudié divers ouvrages dans le cadre de 
stages  en  classe.  Ces  stages  ont  eu  lieu  les  16,  17  et  18  février  2011  avec 
l’assistance du CRILJ et en partenariat avec la Librairie 85000, de La Roche-sur-
Yon.  A l’occasion de cette  formation,  les  enfants  échangeront  et  débâteront  sur 
leurs  lectures,  découvriront  des  romans,  des  albums,  des  documentaires,  de  la 
poésie, ...  Une sensibilisation au rapport texte et image sera également proposée. 
Durant la fête du livre, ils deviendront donc des conseillers-lecteurs et pourront 
présenter des ouvrages au public, échanger sur leurs goûts, leurs coups de cœur et, 
pourquoi pas, guider leurs choix.

Une fête dans la ville
Le jeu « des livres dans les vitrines » ouvrira la fête sur la ville. Une quarantaine de
commerçants d’Aizenay contribuera à cette opération en exposant des livres dans 
leur vitrine, certains l’orneront en fonction du thème de la fête 2011 : « 30 livres 
pour lire, penser et agir ». Ces livres exposés feront l’objet d’un questionnaire-jeu 
présenté  à  tous  les  élèves  du  canton,  de  la  grande  section  de  maternelle  à  la 
sixième, en fonction de leur classe d’âge.
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Décorations

Plongez dans l’univers féérique de la Fête du livre, le voyage ne fait que commencer !

Dès l’entrée dans la salle Les Quatre Rondes, les visiteurs sont invités à découvrir les pages en tissu d'un 
livre accrochées au plafond. Les décors sont conçus par Sophie M. : dans la grande salle un livre ouvert 
forme comme « une tente » au dessus de nos têtes, des suspensions y sont accrochées et des tabourets, 
éparpillés dans la salle, permettront de lire les textes suspendus. Les enfants aussi ont été appelés à faire 
des décors : les écoliers ont réalisé des dessins qui entoureront le livre formant le ciel de la salle. Ces  
réalisations cachent à leur dos des messages écrits par les enfants, ainsi la salle sera bercée de délices 
poétiques. Les parents, eux aussi, sont sollicités pour réaliser des décorations, c’est autant de surprises  
qui attendent les visiteurs ! De grandes « mamans en carton » abriteront, sous leurs jupons, tous les  
enfants curieux, un arbre aux chaussettes orphelines s’enracinera sur le site et il paraît même qu’une 
malle au trésor sera dissimulée dans la salle...
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Expositions permanentes

• Expositions-vente de livres jeunesses 
• Poésie, albums, documentaires, romans, 

BD, Nouveautés pour petits et plus 
grands 

• Exposition par la Librairie 85000 
• Le kiosque : presse et revues pour 

enfants et jeunes, mini livres, dans le 
cadre de la semaine de la Presse à 
l'école 

• Exposition de livres-matières : créés 
par les enfants des classes et des centres 
de loisirs et par des artistes adultes 

• Œuvres originales des auteurs-
illustrateurs et artistes invités 

• Création livresque d'étudiants de l'École d'Art de La Roche-sur-Yon.

Animations permanentes

 « Conseillers lecteurs » 
Des jeux de lecture  

Des histoires cousues mains  

         et

        Des kamishibaïs 

Des parcours-jeux   
   dans les vitrines  

des commerces de Aizenay           
Des ateliers gravure 
avec Benoît Morel

14



Programme

Mercredi 23 mars 2011
Journée de formation pour les adultes

avec les participations de Zaü, la Compagnie Quelqu’unS
Atelier de gravure de Benoît Morel

Pour les enfants :
Atelier cuisine avec Mosaïque

Atelier contes avec Mokizigotte
Atelier Calligraphie avec Jean et Noëlle Bourgoix

Atelier bricolage avec J Magazine 

Jeudi 24 mars 2011
Accueil des scolaires

18 h à 20 h : table ronde sur le campus yonnais « Enfants que lisent-ils ? »

Vendredi 25 mars 2011
Accueil des scolaires

 20 h 30 : soirée festive de la Trentième fête du livre

Samedi 26 mars 2011
9 h : petit déjeuner littéraire

10 h 30 : inauguration de la Fête
14 h : table ronde à Aizenay, « Lecture et adolescence, incompatibilités ? »

17 h 30 et 20 h 30 : Spectacle de la Compagnie QuelQu'UnS « Au contraire même, 
ou quand quelque chose se termine, cela ne veut pas dire pour autant que tout est 

terminé »

Dimanche 27 mars 2011
Jour de fête pour les enfants (spectacles, lectures….)

15 h :spectacle « Hector, le centaure et Hélène, la sirène »
16 h 30 : spectacle « Le petit musée de l'Oncle Georges »
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Les partenaires 
de la

   Du
Sous le parrainage de :
Monsieur l’inspecteur d’Académie de la Vendée
Avec le soutien de :
la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
la Région des Pays de la Loire,
le Conseil Général de la Vendée,
la commune d’Aizenay,
le Crédit Mutuel Océan,
le Réseau d’écoute d’Aide et d’Appui à la Parentalité
France Bleu Loire Océan,
Avec le concours de :
la compagnie Quelqu’unS
la médiathèque d’Aizenay
le centre social Mosaïque
la Librairie 85000 de la Roche-sur-Yon
l’Icem - Pédagogie Freinet
la Fédération des oeuvres laïques (Fol 85)
le CLEMI
le CRILJ - Vendée
SOC & FOC
les parents d’élèves de l’école publique d’Aizenay
le Pôle universitaire yonnais
l’Hyper U-Aizenay
les commerçants d’Aizenay
Comité de parrainage :
Anne Brouillard, Bruno Heitz, Thierry Lenain, Antonin Louchard, Pef, Rascal et Zaü
Dessin de couverture et affiche :
Les élèves des écoles de Vendée
Les étudiants de l'atelier PAO de l'IUT de La Roche-sur-Yon
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Contacts
Bibliobulle

Le Pont de Quatre Mètres
85190 AIZENAY

Tél. 06 37 07 99 29
bibliobulle@wanadoo.fr

www.fetedulivre-aizenay.fr

http://www.fetedulivre-aizenay.fr/
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