
partenaires financiers :
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Éducation nationale académie Nouvelle Aquitaine/Poitiers, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Sofia Action-Culturelle, Département des Deux-Sèvres, 
Établissements scolaires participants, foyers socio-éducatifs des collèges.

partenaires projets :
librairie Brin de lecture, J.-M. Charruault (artiste plasticien), communes d’accueil des 
animations.
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aLBUM

frère jacques
Christophe Alline
éd. Didier jeunesse,
2017

aLBUM

Le mari de la mante
religieuse a disparu ! 

les enquêtes de la fourmi 7707
Thierry Dedieu

éd. du Saltimbanque,
2019

aLBUM

rouge
Michel Galvin
éd. du Rouergue jeunesse,
2016

aLBUM
rustine,
sorcière
ordinaire
Delphine Perret,
ill. par Roland Garrigue
éd. Albin Michel jeunesse,
2018

aLBUM

pablo
Rascal
éd. Ecole des Loisirs,
2019

aLBUM

L’autre voyage 
d’Ulysse
Bruno Heitz
éd. Le Genevrier,
2018

roMan

La mémoire
des couleurs
Stéphane Michaka
éd. Pocket jeunesse,
2018

9-12 

ans

3-6
ans

12-16 

ans

BanDe Dessinee

Vies volées
(Buenos aires, place de Mai)
scénario Matz, dessins Mayalen Goust
éd. Rue de Sèvres,
2018

BanDe Dessinee

chaque jour,
Dracula
scénario Loic Clément,
dessins Clément Lefèvre
éd. Delcourt,
2018

roMan

titan noir
Florence Aubry

éd. du Rouergue jeunesse,
2018

BanDe Dessinee

Le loup
scénario et dessins

Jean-Marc Rochette,
coloriste Isabelle Merlet

éd. Casterman,
2019

roMan

L’attaque des cubes
Marine Carteron

éd. du Rouergue jeunesse,
2018

aLBUM

capitaine rosalie
Timothée de Fombelle,
ill. par Isabelle Arsenault
éd. Gallimard jeunesse,
2018

roMan

Les filles de la pluie
Jérôme Leroy
éd. Syros,
2018

roMan

Le mur des apparences
Gwladys Constant
éd. du Rouergue jeunesse,
2018

> mercredi 2 juin
atelier avec
roland Garrigue
> 15h-17h
« Bienvenue chez les sorcières ! »
Bibliothèque Simone Fardeau (Argenton l’Église)

Ensemble nous allons imaginer le quotidien banal 
de gens extraordinaires : les sorciers et sorcières. 
Leur maison, leur jardin, où font-ils leurs courses, 
leurs animaux de compagnie. Sont-ils effrayants, 
bizarres ou seulement différents ?
En réalisant chacun son image, nous créerons ma 
mosaïque d’une ville nouvelle entière.
6-8 ans, sur inscription (groupe limité)
dédicaces de ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin 
de Lecture

atelier avec
clément Lefèvre
> 15h-17h
« Même pas peur ! »
Bibliothèque de Brie (Plaine-et-Vallées)

En partant de formes abstraites réalisées avec 
les participants, nous dessinerons nos propres 
monstres !
8-12 ans, sur inscription (groupe limité)
dédicaces de ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin 
de Lecture

atelier avec
Michel Galvin
> 16h-17h30
« créons et jouons »
Médiathèque de Thouars

L’auteur de « Rouge » fera entrer les enfants dans 
l’univers coloré, lumineux et drôle de son album.
Comme le petit caillou de l’histoire, ils 
expérimenteront les lois de l’équilibre à partir des 
formes qu’ils auront dessinées puis assemblées à 
plat pour réaliser un édifice.
Guidés par l’artiste, ils pourront donner des noms 
imaginaires à leurs personnages.
4-6 ans, sur inscription (groupe limité)
dédicaces de ses ouvrages en fin de rencontre avec la librairie Brin 
de Lecture

> jeudi 3 juin
Bouilles de Lecteurs,
version officielle !
> 18h
Médiathèque de Thouars

Afin de remercier partenaires, participants et 
financeurs, retrouvons-nous pour un temps 
d’échange et de remerciements autour d’un 
verre de l’amitié. L’occasion d’une rencontre plus 
informelle avec les auteurs présents !

Sur invitation

> vendredi 4 juin
raconte-moi Bouilles de Lecteurs !
> 18h-19h
Médiathèque de Saint-Varent

Fanny et Isabelle animeront des lectures à voix haute 
autour des livres 2021 sélectionnés pour les plus 
jeunes !
4 -7 ans, sur inscription (groupe limité)

Bouilles de Lecteurs sur les ondes !
> 19h-20h
Radio Val d’Or

Les auteurs invités pour cette édition 2021 échangent 
en direct sur leurs rencontres de la semaine avec 
le public thouarsais, leur travail de création et leur 
quotidien d’artiste en cette période encore aléatoire.

En direct, sur Radio Val d’Or (95.2 FM)

> samedi 5 juin
clôture de Bouilles de Lecteurs #6 !
> 10h-13h
Collège Jean Rostand/Thouars ou Médiathèque 
de Thouars (lieu à confirmer selon les mesures 
gouvernementales en vigueur)

ateliers-rencontres avec les auteurs
> 10h-11h30
sur inscription (groupes limités)

Michel Galvin (4-6 ans) : « Créons et jouons » (atelier) 
clément Lefèvre (9-12 ans) : « Même pas peur » (atelier)
stéphane Michaka (ado-adulte) : (rencontre) L’auteur 
propose de présenter son travail autour de l’écriture 
jeunesse, notamment autour de ses deux derniers 
ouvrages en co-édition Gallimard / France Culture, 
adaptés de  « Vingt mille lieues sous les mers » et                    
« Moby Dick ».
jérôme Leroy (ado-adulte) : « Un écrivain multiple !  » 
(rencontre) Jérôme Leroy est auteur de nombreux 
ouvrages en jeunesse, mais aussi édité dans des 
collections adultes, en polars ou roman noirs.

remise des prix BDL #6
> 11h30-12h

Il est enfin temps de savoir le palmarès 2021 de cette 
6è édition ! Annonce officielle et temps de remise 
des prix confectionnés par l’artiste-plasticien Jean-
Michel Charruault.

Dédicaces
> 12h-13h

Profitez d’acheter sur place et de faire dédicacer vos 
livres par les 4 auteurs présents.

En partenariat avec la librairie Brin de Lecture.

6-9
ans

ados /
adultes

L’histoire
Le prix littéraire jeunesse « Bouilles de Lecteurs »                                                                                                                                           
est né de la volonté conjointe de professeurs-
documentalistes et de bibliothécaires de 
redonner le goût de la lecture « plaisir » aux 
enfants, dès le plus jeune âge. Construit grâce à 
ces partenariats fructueux, il a évolué au fil des 
années pour être proposé tous les ans à deux 
types de publics :

-  les scolaires, à travers l’inscription de 40 classes, 
soit environ 800 élèves de la maternelle au lycée,

-  le grand public, sur participation libre, dans les 
bibliothèques du réseau lecture thouarsais.

La séLection
Tous les ans, un jury composé 
de bibliothécaires, de libraires, 
de professeurs-documentalistes 
et d’enseignants, se réunit 
pour débattre des prochaines 
lectures proposées au public 
et aux scolaires. Il sélectionne 
15 titres, pour 5 catégories 
d’âge (3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 
ans, 12-16 ans et ado-adulte), 
en proposant une diversité des 
formes (album, roman, bande 
dessinée), des auteurs et des 
univers graphiques.

> Semaine festive
Lire aux écLats

Afin de partager ses avis, ses découvertes, les créations en tout genre, le public est convié
à une semaine festive, intitulée LIRE AUX ÉCLATS. Il lui sera proposé un programme de rencontres

des auteurs et des illustrateurs, entre le 1er et le 5 juin 2021.

roland Garrigue

Michel Galvin

clément Lefèvre

jérôme Leroy
stéphane Michaka

Cette même semaine, les auteurs et les illustrateurs rencontreront les élèves participants 
au prix afin de partager leurs impressions sur les lectures explorées pendant l’année ou 

encore échanger sur des techniques d’illustration qu’ils pourront mettre en pratique lors d’ateliers graphiques.

pour les élèves

Inscriptions obligatoires : à bouillesdelecteurs@thouars-communaute.fr ou auprès       
de la médiathèque de Thouars au 05 49 66 41 86 (nombre de places limitées)

Événements 
tout public


