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Les informations figurant dans cette édition ont été communiquées par les acteurs. 
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La réalisation de cet annuaire est le fruit d'un partenariat
entre l'IUT de La Roche-sur-Yon et Mobilis. Mené sous la
forme d'un projet tutoré pendant plusieurs années à l'initiative
de Claudine Paque dans le cadre des enseignements du DUT
Métiers du livre, l'annuaire a été repris et augmenté par un
petit groupe d'étudiantes au printemps 2015 sous la conduite
d'Emmanuelle Garcia.

Dans le cadre du développement de ses activités, Mobilis 
– pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la
lecture en Pays de la Loire – n'a en effet pu que saluer l'ori-
ginalité du projet et lui donner enfin vie en le publiant.

La coordination du projet a été assurée par Emmanuelle 
Garcia, directrice de Mobilis, et Maëliss Corvellec, stagiaire.

Merci à Audrey Gris, Carole Jamin, Claire Nicolas et Eva 
Tedesco, étudiantes en DUT Information et communication
option Métiers du livre et du patrimoine, et à Calixthe 
Tandia, Ludiwine Venel et Mélanie Zouin, étudiantes en
Licence Pro MEDIT.

Pour les contacter : 
audrey.gris85@gmail.com carole.jamin@hotmail.fr
clas.nicolas@gmail.com eva.tedesco@free.fr
calixthe.tandia@gmail.com ludiwine.venel@gmail.com
melanie.zouin@gmail.com
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AUTEURS
ILLUSTRATEURS

Outre le cœur de métier de ces professionnels,
c’est-à-dire la création, nous avons cherché à
mieux connaître leurs activités secondaires :

médiation, ateliers, rencontres... 
Nous proposons donc un regard inédit 

en Pays de la Loire sur la réalité 
professionnelle d’une cinquantaine 

d’auteurs et illustrateurs.
Que ceux qui n’ont pu être joints excusent 

leur absence dans l’annuaire 2015. 
Nous les attendons pour l'édition 2016.

Vous connaissez un auteur ou un illustrateur
spécialisé en littérature de jeunesse ?

Faites-le savoir à l’équipe de Mobilis :
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
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Action sociale et juridique
L'Agessa est un organisme agréé
par les ministères de la Santé et
de la Culture. Depuis 1978, il est
chargé d'une mission de service

public visant à assurer la protection sociale des
écrivains, traducteurs, illustrateurs du livre, dra-
maturges, photographes, auteurs compositeurs,
scénaristes, adaptateurs, auteurs de l'audiovisuel
et auteurs du multimédia. L'Agessa vérifie les
conditions d'affiliation de ces différentes caté-
gories d'auteurs pour qu'ils puissent bénéficier
des prestations du régime général de Sécurité
sociale (prestations maladie, retraite, allocations
familiales).
www.agessa.org

La Maison des Artistes : Créée
en 1952 par des artistes dans un
esprit de solidarité, La Maison
des Artistes est aujourd’hui la

plus importante association d’artistes plasti-
ciens en France. Elle remplit des missions d’in-
térêt général pour les artistes plasticiens, la
solidarité, l’accompagnement professionnel, le
conseil et l’information. Elle est également
agréée depuis 1965 par l’État pour gérer la sé-
curité sociale des artistes graphistes et plasti-
ciens. L’objet essentiel de La Maison des
Artistes est, depuis sa création, la solidarité en-
vers les artistes.
www.lamaisondesartistes.fr
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AFFILIATIONS,
FÉDÉRATIONS
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Action culturelle
La Charte : Plus de 1 000 au-
teurs, illustrateurs, traducteurs–
et pour certains également édi-
teurs – de livres pour la jeu-

nesse, en France et dans plusieurs pays
francophones, se sont regroupés pour porter
haut les couleurs de la littérature et des expres-
sions graphiques de qualité  : créatives, plu-
rielles, vivantes… Ensemble, ils font valoir
leurs droits professionnels, tant auprès des édi-
teurs que de leurs différents interlocuteurs : ins-
titutions (Éducation nationale, ministères de la
Culture et de la Santé), partenaires sociaux
(Agessa, Ircec,…), municipalités ou associa-
tions organisatrices de salons, etc.
www.la-charte.fr

EAT : Créée en 2000, l'associa-
tion se donne pour missions la
défense des auteurs, la connais-

sance et la reconnaissance de l’écriture drama-
tique contemporaine au travers de lectures,
soirées thématiques, manifestations nationales.
Elle rassemble des auteurs de théâtre autour
d'une éthique d'indépendance et de transpa-
rence, réfutant les critères d'exclusion esthétique
d'âge ou d'origine. Partenaire incontournable
pour les institutions influentes sur la vie du
théâtre en France, elle compte environ 350
adhérents, une antenne en région et trois filiales.
www.eatheatre.fr

Mel : L’association la Maison
des écrivains et de la littérature
a pour vocation de fédérer les
écrivains, de les représenter, de

les défendre et, à travers eux, de promouvoir la
littérature. Lieu de ressources, d'information et
de documentation, elle participe à la promotion
de la littérature contemporaine et patrimoniale
à travers ses rencontres et actions culturelles
publiques, valorisant ainsi les formes nouvelles
de création et de vie littéraires. Elle accom-
pagne les politiques du Livre vers l’école, l’en-
treprise, la société civile, en menant son action
avec les partenaires professionnels, institution-
nels et associatifs, à l’échelle nationale et inter-
nationale. La Mel a reçu l'agrément du
ministère de l'Éducation nationale pour ses 
activités éducatives complémentaires de l'ensei-
gnement public.
www.m-e-l.fr

SDGDL. La Société des Gens de
Lettres a pour vocation la pro-
motion du droit d’auteur et la

défense des intérêts des auteurs. Elle veille ainsi
à la préservation du droit moral et des droits
patrimoniaux de tous les auteurs de l'écrit (écri-
vains, essayistes, traducteurs…), que l’écriture
soit ou non leur activité première, quel que soit
le mode de diffusion de leur œuvre et quelles
que soient les sociétés de gestion dont ils peu-
vent par ailleurs être membres (Sofia, Sacem,
SACD, SCAM…). Elle travaille également à
l’amélioration du statut juridique et social de
tous les auteurs. La SGDL rassemble 6 000 au-
teurs de l’écrit.
www.sgdl.org

Le Printemps des poètes est une
association qui répond aux
questions des auteurs, ensei-
gnants, organisateurs de mani-

festations, met en relation les poètes, avec les
éditeurs, libraires ou artistes, les oriente vers des
structures ressources identifiées sur tout le ter-
ritoire. Elle organise des journées profession-
nelles au plan national à destination des
médiateurs (bibliothécaires, enseignants, orga-
nisateurs et amateurs de poésie) et contribue à
la formation initiale et continue dans l’Éduca-
tion nationale. Le Printemps des poètes est
soutenu par le ministère de la Culture, via 
le Centre national du Livre, le ministère de
l'Éducation nationale et le conseil régional
d'Ile-de-France. 
www.printempsdespoetes.com
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Mélanie allag (1981)
Illustratrice
www.moufle.canalblog.com

Diplômée des beaux-arts à Angoulême, Mélanie
Allag réalise ses premiers dessins pour la presse
jeunesse au crayon de couleur, son outil de pré-
dilection. Elle fait naître des images où les enfants
papotent couramment avec les animaux, les
plantes poussent sur le bitume, les poissons pi-
lotent des sous-marins. Elle partage aujourd’hui
son travail entre la presse et l’édition jeunesse.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire, ateliers avec l'associa-
tion « La Baie Noire »
> Public visé : Enfants
> Lieux d’intervention : Pays de la Loire
> Autre spécialité : Bande dessinée

Bibliographie
Les Animaux de Lou : reviens, petit lapin, éd. Na-
than, 2013
Dragons, mode d'emploi, éd. P'tit Glénat, 2012
Mon pingouin de Patagonie, éd. L'Élan vert, 2012

La Charte
Agessa 
Membre de la « La Baie Noire »

melanie.allag@gmail.com

olivier Bardoul (1973)
Auteur, illustrateur

Diplômé des beaux-arts de Quimper, Olivier
Bardoul est auteur jeunesse mais aussi poète et
animateur. Il a participé à l'aventure d'une revue
d'écriture poétique rennaise intitulée «  Du
Nerf ». Aujourd'hui, il se lance dans des projets
d'auto-édition en s’appuyant sur ses compé-
tences de maquettiste et de graphiste.

> Animations et activités proposées : Interpré-
tation de ses textes en compagnie de musiciens,
initiatives liées à l’écriture en qualité d’anima-
teur ou d’intervenant pour Passage de livres
> Public visé : Adultes, enfants
> Lieux d’intervention  : Médiathèque, école,
salon, etc.
> Autres spécialités : Poésie, beaux-arts
> Autre  : Participation au salon jeunesse de
Sucé-sur-Erdre, associé à un projet associatif,
engagé dans un projet d’écriture et de coach
vocal pour l’association Ponts et citoyens

Bibliographie sélective
Le Ventre du crocodile, éd. des ateliers du poisson
soluble, à paraître en 2015 
La Petite Mer bleue, éd. Ricochet, 2012 
Petite Escapade, éd. Ricochet , 2011
La Comptine du toucan, éd. Thierry Magnier, 2008

La Charte
Agessa

3 bis, rue de la Vierge
44100 Nantes
06 65 01 11 04
bardoul.olivier@yahoo.fr

sylvie Beauget (1954)
Auteur

L’écriture est le fil conducteur de son parcours :
son premier roman est publié en 1980. Elle
s'investit également dans la lutte contre la dis-
crimination et travaille avec de nombreuses as-
sociations qui amènent ces publics à la lecture.
En 2009, elle écrit son premier texte pour le
théâtre et participe depuis, avec les écrivains as-
sociés du théâtre, à différentes animations au-
tour du livre.

> Animations et activités proposées : Ateliers
d'écriture (théâtre, créations ludiques, réalisa-
tion de carnets de balades, selon âges), lectures,
expositions de textes, créations collectives
> Public visé : Enfants, adolescents, adultes, pu-
blic mixte
> Lieu d'intervention : Vallet, Clisson, Vertou,
Nantes et selon la demande
> Autres spécialités : Théâtre, roman, nouvelle

Bibliographie sélective
Hercule est fatigué, éd. Association SoS Discrimi-
nation, 2012
(Enregistrement d’un CD à partir de la pièce par
un collectif  de comédiens et musiciens, 1re lecture
théâtrale sous une forme courte destinée aux en-
fants, au TNT à Nantes en 2014 dans le cadre
des semaines de lutte contre les discriminations)
Blanc-Bitume, 1988
(Spectacle représenté par la Compagnie Ban-
quise au Théâtre d’Ivry à Paris)
Marion Caméléon, 1980 
Sophie et sa poupée de malheur, 1979
(Spectacles représentés par le Théâtre de la Pe-
tite Ortie à Nantes)

Agessa
La Charte
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Mel

4, rue Barin de la Garissonnière
44330 Vallet
02 40 36 43 62
06 45 82 35 88
sylvie.beauget@orange.fr

sandra Belland (1973)
Auteur
www.sandrabelland.hautetfort.com

> Animations et activités proposées : Ateliers
d'écriture, interventions en milieu scolaire, mé-
diathèques, centres sociaux culturels, festivals.
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : Agglomération nantaise
> Autres spécialités : Poésie, théâtre

Bibliographie
À l'intérieur : le monde, éd. du Poisson Borgne,
2011
Ma Boîte à cauchemars, lib. du Petit Jour, 2010

La Charte
Sofia

06 62 23 03 99

Hubert Ben Kemoun (1958)
Auteur

Hubert Ben Kemoun publie des ouvrages en
littérature jeunesse depuis un peu plus de vingt
ans. Il sait que les histoires d’amour, les romans
noirs ou les livres fantastiques ne sont pas ré-
servés aux seuls adultes, tout comme les fraises
Tagada ne sont pas uniquement pour les en-
fants. Le désir et l’envie n’ont jamais été une
question d’âge des artères…

> Animations et activités proposées : Rencontres
et conférences, formations Espé, Lire et faire
lire, etc.
> Public visé : Enfants, adultes
> Lieux d’intervention : France et étranger
> Autres spécialités : Romans, nouvelles, poli-
cier, thriller, fantastique, théâtre

Bibliographie sélective
« À Samedi ! », éd. Rue du Monde, à paraître en
2015 (titre provisoire)
« Le Peintre de cette partie du monde », éd.
Albin Michel, à paraître en 2015 (titre provisoire)

Le Jour des amoureux, éd. Rageot, 2015
Mortel, éd. Pocket, 2014

SGDL
La Charte
Agessa

02 40 04 20 66
h.benkemoun@wanadoo.fr

alain Boudet (1950)
Auteur
www.latoiledelun.fr 

Alain Boudet consacre sa vie artistique au dé-
veloppement de divers projets en faveur de la
promotion de la poésie. Il écrit et crée plusieurs
œuvres poétiques et musicales avec le compo-
siteur Étienne Daniel.

> Animations et activités proposées : Formation
des enseignants et des personnels de biblio-
thèque autour de la poésie contemporaine,
conférences sur la poésie, ateliers d'écriture,
lecture à haute voix
> Public visé : Tout public
> Autre spécialité : Poésie

Bibliographie sélective
Marie-Madeleine nettoie sa baleine, éd. Rue du
Monde, 2013
Qu’y a-t-il dessus ?, éd. Rue du Monde, 2013
Poèmes pour sourigoler, éd. Blanc Silex (1re édition),
1999 ; éd. Les Carnets du dessert de lune (ré-
édition), 2014

La Charte

Les Petits Étangs
72210 Louplande
amb.boudet@cegetel.net
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Barbara Brun (1985)
Illustratrice
www.barbarabrun.com

Barbara Brun est illustratrice pour l’édition prin-
cipalement, mais aussi pour la presse, la déco-
ration et la publicité. Passionnée depuis le plus
jeune âge par le dessin et les films d'animation,
c'est tout naturellement qu'elle entre à l'École
de l'Image de Nantes. En 2008, elle signe son
premier album jeunesse avec les éditions Gecko.

Bibliographie sélective
Princesses de Légende, éd. La Martinière jeunesse,
2014
Les Chemins de bohème, éd. Marmaille & cie, 2013
Le Lièvre et la Tortue, éd. Lito, 2011
Un petit tourbillon de colère, éd. Bilboquet, 2010

La Charte
SCAM

contact@barbarabrun.com

claude Burneau (1951)
Auteur, photographe et conteur
www.claudeburneau.fr

Animateur des éditions SOC & FOC depuis
1979, Claude Burneau est également conteur et
propose un répertoire pour les jeunes ou les
adultes. Auteur de nombreux textes pour le
théâtre destinés à la jeunesse, il a aussi réalisé
plusieurs expositions photos. 

> Animations et activités proposées : Ateliers
d'écriture, formations au conte
> Public visé : Tout public
> Lieux d'intervention : Milieux scolaire, carcé-
ral, bibliothèques, etc.
> Autres spécialités : Romans, nouvelles, poé-
sie, théâtre

Bibliographie sélective
Une petite république en Vendée, mémoires de l'Au-
mondière du Boupère, d'après Renée Poupin et Syl-
vette Sarrazin, éd. Geste, 2005 (collaboration)
> Au sein d'anthologies :
Les mots partagés - Hommage à Joël Sadeler, éd.
Donner à voir, 2001
Soleil, soleils, éd. Donner à Voir, 2001
« 31 poètes du pays nantais et alentour », Signe
n° 25, éd. du Petit Véhicule, 2005

3, rue des Vignes - La Bujaudière
85700 La Meilleraie-Tillay
02 51 65 81 00
06 78 56 42 89
postmaster@claudeburneau.fr

chantal cahour (1947)
Auteur
www.chantalcahour.com 

Chantal Cahour est passionnée par la littérature
de jeunesse et partage volontiers cette passion
avec ses lecteurs. Les 30 romans qu’elle a pu-
bliés ont été récompensés par les lecteurs qui
lui ont décerné 35 prix littéraires. 

> Animations et activités proposées : Rencon-
tres, ateliers d'écriture
> Public visé : Enfants de 8 à 13 ans, ensei-
gnants 
> Lieux d’intervention : Écoles primaires, col-
lèges, bibliothèques, salons du livre 
> Autres spécialités : Romans, nouvelles

Bibliographie sélective
Carton rouge pour Douglas, éd. Oslo, 2014
Maxime chasse l'autographe, éd. Oslo, 2014 (réédi-
tion de Mon cousin est célèbre, éd. Rageot, 2000)
Je suis l'aîné et je ne peux compter sur personne, éd.
Oskar, 2014
Fantôme et Carnet magique, éd. Oskar, 2014

Agessa

cahourc@yahoo.fr

Frédéric coince (1972)
Illustrateur, auteur, animateur 2D,
compositeur 
www.fredcoince.com

Frédéric Coince commence sa carrière dans le
dessin animé en 2D et illustre des livres de jeu-
nesse. Il travaille aussi parfois pour des agences
de publicité ou de communication. Aujourd’hui,
il est aussi écrivain de scénarii et musicien.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire, séances de dédicaces,
salons du livre
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : Écoles de la région
> Autres spécialités : Publicité, dessin animé,
musique, court-métrage, sketch, scénarii pour
cours, écriture de conte

Bibliographie
Maître Corbeau, éd. Limonade, 2012
Dame Grenouille, éd. Limonade, 2011
Archibald et les Chaussures sapatouille, éd. Albin
Michel jeunesse, 2008
J'en ai rêvé, le prof  l'a fait, éd. Pocket jeunesse, 2006
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SGDL
Sacem

18, impasse de l'Oranda
44300 Nantes
09 51 00 56 83
06 99 67 40 34
fredcoince@gmail.com

séverine cordier (1979)
Illustratrice
www.zoezoe.ultra-book.com

Diplômée de l'école Estienne et des Arts déco-
ratifs de Paris, Séverine Cordier intervient aussi
en tant que professeur à Créapole. Elle réalise des
illustrations jeunesse pour la presse et l'édition.

> Animation et activité proposées : Animation
d'ateliers
> Public visé : Élèves de maternelle et de CP
> Lieux d’intervention : Écoles maternelles et
primaires

Bibliographie sélective
Tu es triste jojo ?, éd. Bayard poche, 2014
Montessori à la maison, éd. Eyrolles jeunesse,
2014
Je l'ai fait avec maman/papa, éd. Eyrolles jeunesse,
2014
Les Enfants du monde, éd. Gallimard jeunesse,
2014

La Charte
Agessa

severine-cordier@orange.fr

chantal crétois (1955)
Auteur

> Animations et activités proposées : Anima-
tions à partir de ses ouvrages
> Public visé : Jeunesse
> Lieux d’intervention : Écoles, bibliothèques,
etc.

Bibliographie sélective
Le Fado de José, éd. Syros, 1999
Marine, éd. Flammarion, 1999
Les Souliers de Jeanne, éd. Flammarion, 1997

La Charte
Mel

delie03@yahoo.fr

adolie day (1981)
Illustratrice
www.adolie.ultra-book.com

Diplômée d’arts appliqués, Adolie Day est il-
lustratrice indépendante. Elle publie un nom-
bre important d’albums jeunesse, obtient
plusieurs contrats dans la mode et fait des ex-
positions en France, en Italie, aux États-Unis…

> Animations et activités proposées : Ateliers
(portraits, autour du livre, paper dolls, etc.)
> Public visé : Jeunesse
> Lieux d’intervention : Pays de la Loire
> Autre spécialité : Bande dessinée

Bibliographie sélective
Gourmandises, éd. Soleil, 2015
Série « Lilichou », éd. Amaterra, 12 titres entre
2008 et 2013
Métamorphose en bord de ciel, de Matias Malzieu
(collectif), éd. Flammarion, 2011
La Belle au bois dormant, éd. Toucan, 2010

La Charte

adolieday@yahoo.fr

sophie de Mullenheim (1974)
Auteur
www.sophiedemullenheim.blogspot.fr

Sophie de Mullenheim travaille dans l’édition
jeunesse depuis plus de 15 ans et collabore aux
collections de plusieurs éditeurs  : Fleurus-
Mame, Larousse, Hachette, Gallimard, Lito.
Elle touche à tous les genres avec un seul mot
d’ordre : s’amuser. Chaque livre est pour elle
différent et représente un petit challenge qui
mobilise tout son enthousiasme.

Bibliographie sélective
Jeux de cartes, illustration d'Aki, éd. Gallimard
Jeunesse, 2013
FBI et les neuf  vies du chat, éd. Plon Jeunesse, 2007
Questions de vie : le livre de la vie chrétienne des jeunes,
éd. Mame-edifa, 2014
Série « Les Sœurs Espérance », éd. Mame-edifa,
2010-2013

Agessa

14, rue des Rivières
85600 Montaigu
02 51 09 64 61
ts.mullenheim@orange.fr
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aline de pétigny
Auteur, illustratrice
www.alinedepetigny.com

L'intuition est selon elle le chemin le plus court
pour aller à l'essentiel. Son envie est de partager
avec ses lecteurs autour de ses ouvrages, de la
relation parents-enfants, de la vie et de ses fon-
damentaux.

> Animations et activités proposées : Rencontres
avec les lecteurs
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, philo-
sophie, spiritualité

Bibliographie sélective
Camille va chez le docteur, éd. Hemma, 2009
La Petite Voix d'Honoré, éd. Pour penser à l'en-
droit, 2002
Adieu tétine, éd. Chantecler, 2001
Cachou voit des couleurs partout, éd. Fleurus, 1992

Agessa

20, rue Marie-Baudry 
49300 Cholet
alinedpsr@gmail.com

charlotte des ligneris (1984)
Illustratrice
www.charlottedeli.fr

Charlotte Des Ligneris a étudié l’illustration à
l’ESAD de Strasbourg. Elle travaille dorénavant
pour l’illustration jeunesse et réalise aussi des
créations pour des entreprises comme le ci-
néma le Katorza à Nantes.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire, médiathèques, librairies,
salons
> Public visé : Adultes, enfants
> Lieux d’intervention : France

Agessa

charlotte.desligneris@gmail.com

Maëlle delavaud-couëdel
(1987)
Graphiste, maquettiste, illustratrice
www.maelle-delavaud-couedel.blogspot.fr

Formée en graphisme et illustration à l’École
de l’Image de Nantes, Maëlle Delavaud-Couë-
del est créatrice indépendante d’images depuis

2009. À la recherche d’un mélange de majesté
et de légèreté, d’une alchimie qui fait ressentir
la poésie des petits moments, Maëlle est aussi
graphiste et maquettiste. Elle œuvre à la mise
en valeur des livres des éditions Les Minots.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire
> Public visé : Tout public, jeunesse
> Lieux d’intervention : France
> Autre spécialité : Presse

Bibliographie
Helena, éd. Les Minots, 2013

06 32 00 67 29
maelle-del@orange.fr

Marie-cécile distinguin (1966)
Illustratrice, auteur
www.mariececiledistinguin.com

Marie-Cécile Distinguin écrit et dessine depuis
l’enfance. Après un diplôme d’architecte puis
d’urbaniste, elle se consacre entièrement à sa
passion depuis une quinzaine d’années. Elle ex-
pose régulièrement.

> Animations et activités proposées : Rencon-
tres, ateliers (demi-journée), projets d'école, ac-
tivités avec l'association « Grandir d'un Monde 
à l'Autre », interventions scolaires
> Public visé : Scolaires 
> Lieux d’intervention : Écoles, collèges

Bibliographie
Mille et une familles, éd. D'un Monde à l'Autre,
2015
Le Fil d'argent, éd. Alix, 2012
Lulu l'échalas, éd. D'un Monde à l'Autre, 2009
Qui a volé la Lune ?, éd. Pour Penser à l'endroit,
2009

13, quai Surcouf, Trentemoult
44400 Rezé
02 40 13 17 72
06 61 54 66 91
mcdis.rab@wanadoo.fr

soazig Zz dreano (1972)
Illustratrice, plasticienne, graphiste
www.zzdreano.blogspot.fr

Graphiste-illustratrice de formation, Soazig
Dreano est « Reporter aux pinceaux ». Elle des-
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sine, colle et écrit ou laisse écrire les autres. Elle
pratique des interventions sur le terrain, en bi-
nôme avec des spécialistes du territoire, des na-
turalistes mais aussi des architectes-urbanistes,
des historiens, des jardiniers, des conteurs, des
poètes…

> Animations et activités proposées  : Ateliers
d'écriture et d'illustration, initiation au reportage
dessiné, carnet de voyage, carnet de croquis, in-
tervention en milieu scolaire, salons, spectacles. 
> Public visé : Tout public, enfants de 6 à 11 ans
> Lieux d’intervention : France, étranger
> Autres spécialité : Patrimoine, arts plastiques,
nature

La Charte
Association Grandir d'un Monde à l'Autre

7, la botellerie
44330 Mouzillon
09 50 05 71 32
06 22 13 28 41
soazig.d@free.fr

charles dutertre (1972)
Illustrateurs 
www.charles-dutertre.fr

Charles Dutertre étudie aux beaux-arts de
Cherbourg et de Rennes. Il commence ensuite
à illustrer des livres et magazines pour enfants,
notamment pour Le Rouergue, Benjamins Mé-
dias, Ouest France et Didier Jeunesse.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire
> Public visé : Enfants maternelle, primaire
> Lieux d’intervention : Écoles
> Autre spécialité : Bande dessinée

Bibliographie sélective
Frères Moustache, éd. Le Rouergue, 2013
Le roi qui n'a rien, éd. Gallimard jeunesse, 2011
La première fois que je suis née, éd. Gallimard jeu-
nesse, 2006
Série « Louison Mignon », éd. Le Rouergue

Agessa

31, rue de la rive
44230 Saint-Sébastion-sur-Loire
02 51 71 05 94
charles.dutertre@wanadoo.fr

Marie-christine Évin (1962)
dite Myckie
Illustratrice
www.myckieblue.canalblog.com

Illustratrice et artiste peintre autodidacte, Myckie
aime faire des incursions dans le monde de l'en-
fance, avec les pastels, les encres, l’aquarelle, la
gouache ou tout autre moyen d'exprimer des
émotions, un peu d'humour et de malice. 

> Autres spécialités : Poésie, arts plastiques

Bibliographie sélective
Tête à poux - Patou, éd. du Traict, 2012
Mes nuits au lieu(x) d’être, de Corinne Le Lep-
vrier, éd. Encres Vives, 2011
Corinne Le Lepvrier, éd. Encres Vives, 2011
Ouh la Géorgie, de S.G. Lucas, éd. Décharge et
Gros Textes, 2005

06 85 45 29 57
marie-christine.evin@orange.fr

Marie Fardet (1969)
Illustratrice

Passionnée de couleurs et de rencontres, Marie
Fardet dessine depuis très longtemps. Elle cherche
à faire partir ses lecteurs en voyage : grands froids,
grands chauds. Elle peint l’enfance, les gens, les
animaux, les mondes d’ailleurs, les rêves. 

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieux scolaire et hospitalier, ateliers,
résidence
> Public visé : Enfants
> Lieux d’intervention : Grand-Ouest

Bibliographie
Contes de Bulgari, texte de Gérard Delahaye, éd.
Pour Penser à l'endroit, 2014
Les Mésanges de la grande marche, texte de Cécile
Riou, éd. du Petit Pavé, 2013
Groenland Siorapaluk, chroniques villageoises, texte
de Jocelyne Ollivier-Henry , éd. Artisans-Voya-
geurs, 2012
Les Chevaux de pluie, texte de Michel Corde-
boeuf, éd. Pour Penser à l'endroit, 2009

La Charte

7, chemin du Cormier, Kerudal
44350 Saint Molf
02 40 15 13 81
mariefardetvanhill@free.fr
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Auteur, photographe, plasticien, scénariste
de bandes dessinées
www.cargocollective.com/jonathangarnier 
www.haldaminni.tumblr.com 

Éditeur d’une partie du catalogue hors collec-
tion d'Ankama éditions et directeur éditorial et
artistique de la collection Étincelle, il éprouve
l'envie de s'atteler à ses propres projets. Une
première histoire est à paraître dans le collectif
DoggyBags d’Ankama et un diptyque avec 
le dessinateur Rony Hotin chez Casterman.
D'autres projets commencent à prendre vie
avec la collaboration d'Amélie Fléchais, Bastien
Quignon, Lilan Coquillaud, Yohan Sacré et 
Mathilde Kitteh.

> Animations et activités proposées : Décou-
verte du métier d'auteur et/ou éditeur, cours
de bande dessinée (écriture, narration, dessin)
> Public visé : Tout âge
> Lieux d'intervention : Région nantaise 

jgarnier@outlook.fr 

jacques Gohier (1938)
Auteur
www.jacques-gohier.net 

Retraité de l'éducation nationale, ancien
conseiller municipal du Mans, président hono-
raire de l'association des auteurs du Maine et
du Loir et ancien directeur de la revue « La vie
Mancelle et Sarthoise  », Jacques Gohier est
aussi auteur de livres pour jeunes et adultes.

> Autres spécialités : Roman, nouvelle, poésie

Bibliographie sélective
Les Sentinelles du désert, éd. L'àpart, 2012
Wapatou et les Chercheurs d'or, éd. Adabam, 2012
Moussa l'enfant bleu du désert, éd. Belin, 2007
Les Babouches de Bachir et autres farces, éd. Ha-
chette jeunesse, 2004

SGDL
La Charte
Association des auteurs du Maine et du Loir

48, rue de Ballon
72000 Le Mans
02 43 76 47 57
06 12 78 05 37
jacquesgohier@aol.com

luce Guilbaud (1941)
Auteur, illustratrice

Luce Guilbaud écrit pour diverses revues et
maisons d'édition telles que Tarabuste, SOC &
FOC, Dumerchez ou encore Cadex. En tant
qu'illustratrice ou poète elle travaille aussi sur
des livres d'artistes et des recueils de poésie.

> Animations et activités proposées : Rencontres
scolaires, animation autour de la poésie, lecture,
ateliers d'écriture
> Public visé : Scolaire
> Lieux d’intervention : Écoles, collèges, lycées,
bibliothèques, etc.
> Autre spécialité : Poésie

Mel
Triage
Le Printemps des poètes
Vagamundo

Rougier
1, rue du Bas du Bourg
85540 Saint-Benoît-sur-Mer

Gaston Herbreteau (1936)
Auteur

Gaston Herbreteau passe son temps libre à
écrire des souvenirs d’enfance et des poèmes
pour la jeunesse. Il anime des conférences sur
la poésie et des ateliers d’écriture poétique. Il
est à l'origine de l'association  « Les Amis de
Pierre Menanteau » et œuvre à la conservation
de l’œuvre de ce poète. Il est aussi membre des
éditions SOC & FOC.

> Animations et activités proposées : Ateliers
d’écriture poétique
> Public visé : Enfants de 5 à 12 ans
> Lieux d’intervention : Écoles élémentaires, bi-
bliothèques
> Autre spécialité : Poésie
> Autre : Amateur d’art, il est co-auteur des 
entretiens avec le peintre Henry Simon et co-
auteur de livres dédiés aux peintres Henry
Simon et Jacques Golly

Bibliographie sélective
Mot, je te vois !, éd. SOC & FOC, 2008
Mot, que fais-tu ?, éd. SOC & FOC, 2003
Mot, y es-tu ?, éd. SOC & FOC, 1999

25, rue de Dissais
85320 Mareuil sur Lay
02 51 30 50 06

16
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Kochka (1964)
Auteur

Née au Liban et forcée à l'exil à cause de la
guerre, Kochka se lance dans l'écriture après
une carrière d'avocate.

> Animations et activités proposées  : Salons,
mise en scène de contes, rencontres et lectures
publiques, rencontres en milieu scolaire (pri-
maire, collège, lycée, université)
> Public visé : Scolaires, adultes
> Lieux d’intervention : Écoles, médiathèques
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, conte

Bibliographie
Le Voyage de Fatimzahra, éd. Flammarion, 2015
Le Grand Joseph, éd. Thierry Magnier, 2010
Le Destin blanc de Miyuki, éd. Milan Jeunesse, 2010
L'enfant qui caressait les cheveux, éd. Grasset Jeu-
nesse, 2002

Agessa
Mel

Lieu-dit Biard
72470 Saint Mars la Bière
02 43 81 69 69
dkochka@laposte.net

camille lagoarde (1988)
dite Kiwii-illustration
Illustratrice, graphiste, maquettiste
www.kiwii-illustration.fr

Camille Lagoarde développe un univers mélan-
geant des inspirations japonaises, de la bande
dessinée ou encore du dessin graphique. Il est
important pour elle d'apporter une touche
d’humour dans son travail. Elle collabore prin-
cipalement avec des associations.

> Animations et activités proposées : Ateliers de
dessin et bande dessinée, interventions en mi-
lieu scolaire et en bibliothèques
> Public visé : Débutants en dessin, jeunesse
> Lieux d’intervention : France
> Spécialités : Roman, nouvelle, poésie

Bibliographie
Le Rêve de Vanessa, texte de Cécile Soler, éd. Ar-
cadia, 2015

32, rue de Beaulieu
72000 Le Mans
06 98 77 24 15
kiwii.illustration@free.fr

arthur le diouris (1986)
dit ratur
Illustrateur, auteurs, coloriste, scénariste
www.bloginmyspoon.blogspot.com 

Au cours de ses études de graphisme publici-
taire, Arthur Le Diouris se rend compte que le
dessin lui manque. Aussi, quand Dorothée lui
propose d’illustrer son texte, Arthur saisit sa
chance. Le jour où l’École des Loisirs répond
à leur courrier, il croit à une blague mais c'est
la vérité toute crue : ils vont être publiés !

> Autres spécialités : Carnets de dessins, cro-
quis

Bibliographie
Les Pigeons du Luxembourg, L'École des Loisirs,
2014

06 33 55 96 34
arthurlediouris@gmail.com

Bénédicte le Guérinel (1963)
Auteur

Journaliste-pigiste de métier, elle écrit 2 livres
sur les produits alimentaires publiés chez Glé-
nat en 1998. En 2011, à la suite d'un séjour au
Congo parmi les chimpanzés, elle se lance dans
l'écriture de romans jeunesse. Un deuxième
roman arrive, d'autres encore sont en projet,
associant toujours un animal et un pays étran-
ger, ainsi que des albums.

> Animations et activités proposées : Anima-
tions scolaires (les grands singes, comment réa-
lise-t-on un livre : de l'idée à la vente), ateliers
d'écriture pour enfants
> Public visé : élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2
> Lieux d'intervention : Écoles, médiathèques
> Autres spécialités : Roman, nouvelle

Bibliographie
Taza mon cheval d'Arizona, éd. Le Sablier, 2014
Yombé mon ami chimpanzé, éd. Le Sablier, 2011
Drôles de Goûts, éd. Glénat, 1998
L'Épicerie du Monde, éd. Glénat, 1998

SDGL
La Charte
Les Romanciers nantais 

21, rue Poumaillard
44350 Guérande
02 49 52 38 61
06 82 16 96 83
benedicte.leguerinel@sfr.fr
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laetitia le saux (1969)
Auteur, illustratrice
www.laetitialesaux.com

Laetitia Le Saux illustre à tout va couvertures
de livres, manuels scolaires, contes et albums
pour enfants, inventant ici et là des montages
faussement naïfs. Fidèle aux couleurs vives et
chaleureuses, à coups de pinceaux perceptibles
et coups de ciseaux incisifs, elle porte un regard
malicieux sur le monde d’aujourd’hui.

> Animations et activités proposées : Rencon-
tres, présentations orale et ateliers pour faire
découvrir le métier d'illustratrice, en lien avec
ses albums.
> Public visé : Enfants de 4 à 9 ans
> Lieux d’intervention : Écoles, médiathèque,
bibliothèque, salon jeunesse, etc.
> Autres spécialités : Scolaire et universitaire

Bibliographie sélective
Tu te crois le lion?, texte d'Urial, éd. Didier Jeunesse,
2014
Les Canons et Comptines des p’tits lascars, livre CD,
éd. Didier Jeunesse, 2014
Les Premières Comptines des p’tits lascars, livre CD,
éd. Didier Jeunesse, 2014
Boucle d’ours, texte de Stéphane Servant, éd. Di-
dier Jeunesse, 2014

La Charte
Mel

6, rue Rubens
44000 Nantes
02 51 82 24 72 - 06 76 86 94 26
lesaux@free.fr

catherine leblanc (1956)
Auteur
catherineleblanc.blogspot.com

Catherine Leblanc a publié une centaine d'ou-
vrages en littérature générale et jeunesse.

Bibliographie sélective :
Le Chemin d'Antonin, éd. L'Initiale, 2014
La Voilà !, éd. Minedition, 2014
Mon Super Cahier de ratatinage, éd. P'tit Glénat,
2014
Le Grand Méchant Livre, éd. Seuil Jeunesse, 2014

La Charte
Agessa

catherine.leblanc@orange.fr

Mathieu leblanc (1980)
dit Mikkymixx
Illustrateur
www.mikkymixx.com 
www.behance.net/Mikkymixx 

> Autres spécialités : Bande dessinée, multimé-
dia, webdesign, textile

6, rue Charles Caillé
44300 Nantes
06 86 63 11 52
mikkymixx@gmail.com

Ghislaine lejard (1951)
Auteur, illustratrice, photographe,
plasticienne
www.ghislainelejard.blogspot.com

Ghislaine Lejard publie des poèmes et chro-
niques dans de nombreuses revues et antholo-
gies. Elle pratique aussi le collage depuis plus
de 20 ans et elle illustre des recueils de poésie.

> Animations et activités proposées : Ateliers
(collage, collage-écriture, écriture poétique)
> Public visé : Tout Public
> Lieux d’intervention : Médiathèques, associa-
tions de quartier, établissements scolaires
> Autres spécialités : Poésie, arts plastiques

Bibliographie sélective
Sous le carré bleu du ciel, éd. Henry, 2011
Il  pleut de étoiles, éd. de L’Épinette, 2011
Visages de poésie, éd. Rafael de Surtis, 2010
Visages de poésie / Xavier Grall parmi les siens, éd.
Rafael de Surtis, 2013

ghislaine.lejard@yahoo.com
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Hélène leroux-Hugon (1955)
Auteur, illustratrice, coloriste, scénariste,
photographe, plasticienne
www.lerouxhugon.com

Hélène Leroux-Hugon enseigne actuellement
l’illustration et le volume design à l’ECV de
Nantes. Elle collabore à plusieurs revues et par-
ticipe à la création de packaging de jeux chez
Ravensburger.

> Autre spécialité : Arts plastiques

Bibliographie
Mandala créatifs, éd. Fleurus, 2009
Dentelle de papier à découper, éd. Ouest-France,
2006
Galets décorés, décors de galets, éd. Ouest-France,
2004

12, rue des Martyrs 
44000 Nantes
06 20 50 48 97 
helene@lerouxhugon.com

jean-claude lumet (1946)
Auteur

Jean-Claude Lumet écrit des romans, des contes,
des fables, des sketchs pour one man shows et du
théâtre dans des genres très différents et pour
tous les publics : humour, suspense, policier, etc.
Il participe à de nombreux salons, conférences
et animations dans les bibliothèques et établisse-
ments scolaires. Le monde associatif  et la média-
tion tiennent une place importante dans sa vie.  

> Animations et activités proposées : Rencon-
tres, interventions en milieu scolaire, biblio-
thèques
> Public visé : Adultes, enfants
> Lieux d’intervention : Pays de la Loire
> Autres spécialités : Théâtre, humour, conte
et fable

Bibliographie sélective
William Poire 5, au Sénégal, éd. du Petit Pavé, 2014
William Poire 3, les pépins de William Poire, éd. du
Petit Pavé, 2011
Les Lettres de William Poire, éd. du Petit Pavé, 2010
11 ans et demi, élève en 6e pour un bon bail, éd. du
Petit Pavé, 2010

02 51 51 57 60
06 83 44 01 73
jclaudelumet@gmail.com

aude Maurel
Illustratrice, auteur
www.aude-maurel-illus.fr

Après avoir étudié les Arts appliqués à Paris et
les Arts décoratifs à Strasbourg, Aude Maurel
commence à créer des habillages graphiques
pour Arte. C'est un peu plus tard qu'elle se
lance dans une activité d’illustratrice jeunesse.
Elle peut enseigner le graphisme et apprécie les
rencontres et ateliers avec les enfants.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en salons, projets courts ou longs avec
des écoles (écriture en relais, projets d'écriture
avec des enfants), interventions en milieu sco-
laire, centres socio-culturels
> Public visé : Scolaires, enseignants, enfants
handicapés
> Lieux d’intervention : France

Bibliographie
Les Fantaisies de baliverne, avec Richard Marnier,
éd. Frimousse, 2014
Je t’entends, avec Richard Marnier, éd. Fri-
mousse, 2014
On ne sait jamais…, avec Richard Marnier, éd.
Frimousse, 2013

La Charte
Agessa

06 27 39 06 59
contact@aude-maurel-illus.fr

yves Maurice (1959)
Auteur

Né à Guérande, Yves Maurice a été instituteur
pendant 25 ans. Nourri de tradition orale, chan-
tée et contée, passionné d’histoire et d’art, ses
écrits s’orientent tout naturellement vers le pa-
trimoine local et la transmission de cet héritage
aux enfants.

> Spécialités : Poésie, roman, nouvelle

Bibliographie
Contes du pays du sel, éd. du Petit Pavé, 2009
La petite goutte d'eau de mer qui voulait voir le pays
blanc de sa grand-mère, éd. du Petit Pavé, 2011
Classe verte en pays blanc, éd. du Petit Pavé, 2007

contact@petitpave.fr 
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Michel Moinier (1948) 
Auteur

Michel Moinier « noircit du papier » depuis tou-
jours, selon les termes de son ancien professeur
de français : poèmes, chansons, contes, nou-
velles, pièces de théâtre et autres récits.

> Animations et activités proposées : Dédicaces,
exposés, théâtre, spectacles, contes
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : Grand-Ouest
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, policier,
thriller, poésie, régionalisme, théâtre, histoire,
musique

Bibliographie sélective
Dans le port tout est bon, éd. du Petit Pavé, 2010
Trois petits contes et puis reviennent, éd. du Petit
Pavé, 2009
Trois petits contes et puis s'en vont, éd. du Petit Pavé,
2008
Et c'était rat etc., éd. du Petit Pavé, 2007

Écrituriales

La Frazelière
44580 Bourgneuf-en-Retz
06 70 88 96 89
mmoinier@free.fr 

roland nadaus (1945)
dit pol-jean Mervillon
Auteur, Conteur

Poète, romancier, pamphlétaire et conteur, Ro-
land Nadaus est l'auteur d'une soixantaine
d’ouvrages publiés. Il collabore à de nom-
breuses revues en France et à l’étranger et fi-
gure dans plusieurs anthologies. Il anime une
émission régulière sur RCF : « Dieu écoute les
poètes ».

> Animations et activités proposées : Ateliers
d'écriture, conférences, lectures publiques, ate-
liers d'écriture, interventions en milieux sco-
laire, universitaire, carcéral, conférences, etc.
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : Milieux scolaires, théâ-
tres, radios, prisons, lieux socio-éducatifs et cul-
turels, résidences, etc.
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, policier,
thriller, poésie, théâtre, récit, journal

Bibliographie sélective
Loup Gouloup et la Lune, éd. Bayard presse, 2002,
2007, 2009 et 2014
Dans l'oreille du géant, éd. L'Atelier du poisson
soluble, 2002
La pieuvre qui faisait bouger la mer, éd. SOC &
FOC, 2009
Les escargots sont des héros, illustrations de Sophie
Clothilde, éd. SOC & FOC, 2009

SGDL
Mel
Union des Poètes & Cie

Maison "Les Kédrons"  La thirehaie
53250 Saint-Aignan-de-Couptrain
roland.nadaus@wanadoo.fr

lilas nord (1975)
Auteur, traducteur
www.repertoire.la-charte.fr/repertoire/i569-
lilas-nord

Débordante d'imagination, elle pourrait se lan-
cer dans l'élevage de papillons-phoques dans
l'Ontario ou faire l'école du cirque. À la place,
elle choisit les mots et couche les siens dans des
romans ou des albums destinés aux plus jeunes
où elle partage ses rêves et ses voyages.

> Animations et activités proposées : Rencontres
et échanges, ateliers d'écriture (créations de fic-
tions à partir de récits, témoignages, etc.)
> Public visé : Aime particulièrement rencon-
trer et travailler avec des personnes fâchées
avec la lecture et l'écriture
> Lieux d’intervention : National
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, SF, fan-
tastique, scolaire et universitaire

Bibliographie sélective
Gus : petit oiseau, grand voyage, novellisation grand
et petit formats, éd. Nathan, 2015
Les Poupées musclées, novellisation, éd. Nathan,
2014
Série « L’École des mauvais méchants » : Com-
plot 1 et Complot 2, de Stephanie Sanders, tra-
duction, éd. Nathan, 2014
Série « Pingouins en pagaille », Zizanie au zoo et
Opération poussins, traduction à paraître, éd. Na-
than, 2015

La Charte

lilas@nord-nord.com
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Marta orzel
Illustratrice
www.martaorzel.com

Son travail se concentre autour du dessin et de
l’illustration, elle combine souvent les tech-
niques traditionnelles avec le dessin numérique.
De ses paysages montagneux, ses forêts habi-
tées par des animaux, ses créatures se prome-
nant sous le ciel scintillant, se dégagent une
harmonie étrange. Les lignes droites, froides,
des angles durs – et dedans des feuilles, des cel-
lules, la vie organique. La couleur intense, suc-
culente, devient parfois le thème en lui-même.

> Autres spécialités : Presse adulte, publicité

Bibliographie
Ah l'eau !, éd. Actes Sud Junior, 2014
Zizou au désert /Ziza dans l'oasis, texte d'Élise
Fontenaille, éd. Le Rouergue, 2014

Nantes
martaorzel.drawing@gmail.com

Martin page (1975)
Auteur
www.martin-page.fr 

Étudiant dilettante, Martin Page ne fait que des
premières années  : il étudie le droit et les
sciences humaines. Il publie son premier roman
en 2001 et est également auteur pour la jeu-
nesse. 

> Animations et activités proposées : Rencon-
tres, lectures musicales, ateliers d'écriture
> Public visé  : Adultes, adolescents, jeunes
adultes
> Lieux d’intervention : France
> Autres spécialités : Roman, nouvelle
> Autre : Sérigraphie et guitare

Bibliographie sélective
Traité sur les miroirs pour faire apparaître les dragons,
éd. L’École des Loisirs, 2010
Le Club des inadaptés, éd. L’École des Loisirs,
2011
Plus tard, je serai moi, éd. Le Rouergue, 2013
Le Zoo des légumes, éd. L’École des Loisirs, 2013

SGDL
La Charte
Agessa

martin.page@yahoo.fr

Éric pessan (1970)
Auteur
www.remue.net
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, romans,
pièces de théâtre, il est membre du comité de
rédaction de Remue.net et de la revue « Es-
pace(s) » du Centre National d’Études Spatiales.

> Animations et activités proposées : Animation
de rencontres littéraires, ateliers d'écriture
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : Tous lieux
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, poésie,
théâtre, arts plastiques

Bibliographie sélective
Et les lumières dansaient dans le ciel, éd. L'école des
Loisirs, 2014
Quelque chose de merveilleux et d'effrayant, avec
Quentin Bertoux, éd. Thierry Magnier, 2012
Plus haut que les oiseaux, éd. L'école des Loisirs,
2012

La Charte
Agessa
remue.net, collectif littéraire

eric.pessan@wanadoo.fr

coline pierré (1987)
Auteur
www.colinepierre.fr 
Coline Pierré travaille au sein de l'Atelier Au-
tonome qu'elle partage avec d’autres artistes et
indépendants. Elle publie son premier roman
jeunesse en 2013. Elle a également écrit des
textes à l'occasion d'expositions à Nantes et
une série de calligrammes à l'occasion de la ma-
nifestation « L'art prend l'air ». 

> Animations et activités proposées : Rencontres,
ateliers d'écriture, lectures musicales, lectures
> Public visé : Enfants, adolescents, adultes
> Lieux d’intervention : Écoles, médiathèques,
librairies
> Autres spécialités : Roman, nouvelle
> Autre : Auteur de chansons

Bibliographie
L'immeuble qui avait le vertige, éd. Le Rouergue, 2015
Apprendre à ronronner, éd. L'École des Loisirs, 2013

La Charte
Agessa
Mel

coline.pierre@yahoo.fr
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anne-Gaëlle poirier
dite ancelotte
Illustratrice
www.croquedhumour.com 

Pendant quelques années, Anne-Gaëlle Poirier
intervient en tant que comédienne et conteuse
dans divers spectacles pour enfant en milieu
scolaire et para-scolaire. Elle publie également
des dessins uniques ou des strips dans des ma-
nuels scolaires, des cahiers de vacances, des
newsletters ou des brochures d'entreprise. Son
trait est simple, dynamique et toujours dans
l’humour et la gaieté. Régulièrement, elle par-
tage sur son blog ses dessins d’actualité et sur
des sujets de société.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire (collège)
> Public visé : Tout public, collégiens
> Autres spécialités : Bande dessinée, humour,
dessin de presse 
> Autre : Travail sur le dessin de presse accom-
pagnée d'un journaliste de Presse Océan

06 70 41 91 07
ag.poirier@sfr.fr

christian poslaniec (1944)
Auteur, président de la commission livre
jeunesse au ministère de l'Éducation
nationale 
www.poesieaucoeurdesarts.fr

> Animations et activités proposées : Interven-
tions en milieu scolaire, ateliers d'écriture
> Public visé : Enfants, adultes
> Lieux d’intervention : France, étranger
> Autres spécialités : Théâtre, policier, thriller,
essais

Bibliographie sélective
80 activités pour lui donner le goût de la lecture, éd.
Nathan, 2013
Aborder la poésie autrement, éd. Retz, 2010
Donner le goût de lire, éd. La Martinière Jeunesse,
2010
Le Treizième Chat noir, éd. L'École des Loisirs,
1993

SGDL
Agessa
Promolea, association de chercheurs

02 43 20 73 28

Fanny robin
Auteur
www.fannyrobin.com

Fanny Robin grandit à côté des machines de la
compagnie Royal de Luxe. Émerveillée par
cette féerie, elle rêve de devenir écrivain pour
pouvoir faire naître des émotions et des rêves
à ceux qui l'entourent. Installée à Saint-Nazaire,
elle exerce le métier de bibliothécaire. À navi-
guer chaque jour au milieu de tous ces livres,
elle décide de se lancer dans l'écriture. 

> Animations et activités proposées : Ateliers
d'écriture (créations d'un livre-objet ou d'un
carnet de voyage), animations (la chaîne du
livre, le métier d'illustrateur), rencontres, inter-
ventions en bibliothèque
> Public visé : Tout public
> Lieux d’intervention : France

Bibliographie
La Plus Belle, éd. Des Ronds dans Lo, 2015
Ma grande Sœur à moi, éd. Vilo jeunesse, 2013
On n'a rien vu venir, (collectif), éd. Alice, 2012

fanny.robin.auteur@gmail.com

natalie tual
Auteur, interprète
www.tualnatalie.blogspot.fr

> Animations et activités proposées  : Atelier
d'écriture de chanson, lectures contées, his-
toires musicales ; Interventions en milieu sco-
laire, médiathèques, lieux culturels, hôpitaux.
> Public visé : Maternelles, pimaires
> Lieux d’intervention : France
> Autre spécialité : Musique

Bibliographie
Les Petits secrets, éd. Didier Jeunesse, 2015
Bulle et Bob au jardin, éd. Didier Jeunesse, 2014
Bulles et Bob préparent Noël, éd. Didier Jeunesse,
2014
Bulles et Bob dans la cuisine, éd. Didier Jeunesse,
2014

Association Le Rire médecin

53, rue de la haute forêt
44300 Nantes
06 88 96 62 54
tual.nat@gmail.com
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léa tirmant-desoyen
Illustratrice, plasticienne, conteuse 
www.lespetitsunivers.canalblog.com

Le livre, c’est son espace de poésie, celui qui
peut recevoir à la fois ses mots, ses illustrations
et ses rêves. Mise en page, pliage, collage, de
tout cela naît un nouveau livre...

> Animations et activités proposées  : Anima-
tions autour du livre d'artiste (petits débats, aide
à la mise en place de son propre livre d'artiste)
> Public visé : Enfants, adolescents, adultes
> Lieux d’intervention : Écoles, librairies, mé-
diathèques, centres culturels
> Autres spécialités : Arts plastiques, livre d'artiste

La Charte

lea.tirmant@orange.fr

jean-pierre tusseau (1945)
Auteur, traducteur
www.minisites-charte.fr/jean-pierre-tusseau

Après des études de lettres à l'université Paris X-
Nanterre, il devient professeur d'ancien français
et de littérature médiévale à l'université du Qué-
bec à Trois-Rivières et professeur de français au
collège. Il a été administrateur et trésorier de la
Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse.

> Animations et activités proposées : Présenta-
tion du livre au Moyen Âge, des grands textes
du Moyen Âge (œuvre de Chrétien de Troyes,
Mélusine, Merlin...) ; ateliers (Comment écrit-
on un roman historique ? ; Quel intérêt pré-
sente le roman historique pour le lecteur
contemporain ? ; Comment aborder des sujets
délicats – le vieillissement, la dépendance, etc. –
en littérature de jeunesse ?)
> Public visé : Scolaire niveau collège, adultes
> Lieux d’intervention : Classes, médiathèques
> Autres spécialités : Roman, nouvelle, scolaire
et universitaire
> Autre : Traductions à l'intention des jeunes lec-
teurs des grands textes du Moyen Âge, des ro-
mans de science fiction, des romans historiques,
des contes et une biographie de Champlain.

Bibliographie sélective
Samuel de Champlain fondateur de la Nouvelle-France,
co-auteure Cécile Gagnon, éd. Isatis, 2014
Avant j'aimais bien aller chez Papy et Mamie, éd. du
Petit Pavé, 2014 

L'Iroquois blanc, éd. Jasmin, 2012
L'Affaire Attila, éd. Jasmin, 2011

La Charte
Agessa

jptusseau@orange.fr

lucie  vandevelde (1985)
Illustratrice
www.lucievandevelde.ultra-book.com

Elle accompagne et guide de nombreux
groupes d’enfants dans la réalisation de projets
artistiques en tout genre. Sa vie professionnelle
s’articule autour d’expositions en galeries, de
graphisme pour la publicité, d'activité de média-
tion et de résidences artistiques. Lucie travaille
aussi pour l’édition jeunesse et l’édition d’objets. 

> Animations et activités proposées : Ateliers,
rencontres
> Public visé : Enfants, scolaires
> Lieux d’intervention : Milieu scolaire, média-
thèques, lieux culturels 
> Autre spécialité : Poésie

Bibliographie sélective
Dans mes rêves, éd. Les Minots, 2013
Les Trois Dragons, éd. Les Minots, 2014
Au Pays des Dragons, carnet d’artiste, éd. Les 
Minots, 2014
Le Jardin des secrets, Les Minots, 2013

La Charte

39, rue Saint-Pavin des Champs
72000 Le Mans
06 51 10 50 35
vandevelde.luciole@yahoo.fr
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Illustratrice, auteur
www.delphinegribouille.ultra-book.com

Diplômée des beaux-arts d'Angers, elle se dit
« livre-ophage » et aime se perdre dans les vi-
trines du muséum d'histoire naturelle. Ses outils
préférés sont ses crayons de couleur ainsi
qu'une presse de gravure. Aujourd'hui, elle il-
lustre des livres pour enfants, anime des ateliers
de dessin et participe à des expositions.

> Animations et activités proposées : Interven-
tions et ateliers
> Public visé : Scolaire, enfants de 6 à 10 ans
> Lieux d’intervention : Écoles primaires

Bibliographie
Margot, éd. L'Atelier du Poisson Soluble, 2013
La Grande Collection, éd. Philomèle, 2012
À l'intérieur : le monde, éd. du Poisson borgne,
2011

25, rue de la tour d'Auvergne (atelier)
44200 Nantes
06 63 30 99 22
delphvaute@hotmail.com

valérie Zloty (1986)
Illustratrice, graphiste, maquettiste, plas-
ticienne
www.valeriezloty.blogspot.fr

Valérie Zloty a une carrière de maquettiste vo-
lumiste (création de scènes en papier mises en
volume, pop-up). Également illustratrice, elle se
spécialise dans la jeunesse. Elle allie dans son tra-
vail illustration 2D, mise en 3D et arts plastiques.

> Animations et activités proposées : Ateliers
créatifs (découpage, travaille sur les volumes,
les techniques de pliage, la géométrie), réalisa-
tion d'illustrations en lien avec une histoire
> Public visé : Tout public

Bibliographie
Méfiez-vous des donzelles, éd. Yucca, 2014
Orélia et le Transform'tout, éd. Rêves d'Enfants,
2014
Arthur le trompétille, éd. Numériklivres, 2013

35, rue amiral alquier
85700 La Flocellière
07 50 48 68 96
mm.valerie@yahoo.fr 
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MAISONS
D’ÉDITION

Nous avons d'abord répertorié ici
les maisons d’édition spécialisées en jeunesse de

notre territoire. Nous avons également sélectionné
des structures éditoriales généralistes

qui ont développé de manière significative
une ou plusieurs collections jeunesse.

Enfin, il nous a semblé intéressant de repérer
aussi des maisons d’édition à la ligne éditoriale

très spécifique (polar, spiritualité, patrimoine…)
et qui ont publié quelques titres jeunesse

dans leur domaine. 

Vous pensez à une maison d’édition
qui pourrait entrer dans cet annuaire ?
Faites-le savoir à l’équipe de Mobilis :

contact@mobilis-paysdelaloire.fr



Syndicat national
SNE : Le syndicat national de
l'édition, organisation profes-
sionnelle des entreprises d’édi-
tion, défend les intérêts des

éditeurs de livres publiés à compte d’éditeur. Il
a pour mission d’assurer un dialogue constant
avec tous les acteurs de la chaîne du livre en re-
présentant l’édition auprès d’organismes natio-
naux, publics ou privés, qui participent à son
économie. Avec plus de 650 membres, le SNE
défend l’idée que l’action collective permet de
construire l’avenir de l’édition.
www.sne.fr

Association sectorielle
Les éditeurs écolo-compatibles
s’engagent par une charte. Il
n’existe en effet à ce jour aucun
label « bio » ou « écolo » concer-

nant l’édition papier des livres ou des revues.
Se retrouvent donc côte à côte en librairie, sans
aucun signe distinctif, des livres pourtant très
différents  : certains ont été imprimés à plu-
sieurs milliers de kilomètres sur des papiers
issus de la destruction de forêts primaires ;
d’autres, au contraire, ont fait l’objet à toutes
les étapes de leur vie d’une grande attention
portée à leur impact sur l’environnement.
www.leseec.org

Association locale

Le Collectif d’éditeurs des Pays de la Loire s'est
constitué en 2012. Son objectif  est de mettre
en place des actions collectives de promotion
des éditeurs des Pays de la Loire : participation
à des salons, actions de communication, et
toutes autres initiatives propres à mettre en va-
leur les activités éditoriales des adhérents. La
première initiative de cette association a été la
mise en place d'un stand collectif  à l'occasion
du Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis.
www.editeurs-paysdelaloire.fr

M
A

IS
O

N
S

 D
’É

D
IT

IO
N

26

SYNDICAT,
ET ASSOCIATIONS



M
A

IS
O

N
S

 D
’É

D
IT

IO
N

27

44 – Loire-Atlantique
ajna de scorto
Responsable : Anne de La Rochefordière
www.ajna-de-scorto-editions.com

Une dizaine de titres en fantasy jeunesse de
l'auteur Anne-Sara.

> Date de création : 1995
> Statut juridique : EURL
> Nombre de titres disponibles : 26
> Nombre de titres par an : 1 à 2
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

Le Châmanoir de l'Aumarière
44220 Couëron
02 40 94 72 02 
06 60 75 91 77 
ajna.editions@wanadoo.fr

asphodèle
Responsable : Pascal Pratz
http://asphodele-edition.pagesperso-orange.fr

Dans un catalogue de 30 ouvrages, une collec-
tion est dédiée à la jeunesse.

> Date de création : 2008
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 32
> Nombre de titres par an : 4
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

23, rue de la Matrasserie
44340 Bouguenais
06 43 35 49 14
asphodele-edition@orange.fr

l'atalante
Co-responsables : Mireille Rivalland et
Soledad Ottone
www.l-atalante.com

Éditeur de science-fiction depuis 1988, L'Ata-
lante publie de la jeunesse depuis 2008 avec
« Le Maedre », collection pour les 10-15 ans
dans les genres de l’imaginaire. Y sont publiés
Johan Heliot, Danielle Martinigol, Anne Fa-
khouri, Carina Rozenfeld et bien d'autres.

> Date de création : 1982
> Statut juridique : SCOP

> Nombre de titres disponibles : 550
> Nombre de titres par an : 40
> Diffuseurs  : CDE, Gallimard Export, Zoé
(Suisse)
> Distributeur : Sodis

15, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 20 56 23
l.atalante@wanadoo.fr

Freddy Mut
Responsable :  Yanick Messager
www.freddymut.com

Une dizaine de titres au catalogue pour cette
maison qui ne publie que les textes et les des-
sins de son fondateur, Yannick Messager, créa-
teur d'un lapin banquier. 

> Date de création : 1994
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 13
> Nombre de titres par an : 1 à 2
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

46, rue Jean Mermoz
44300 Nantes
06 71 07 12 20
freddy@freddymut.com

Gulf stream
Responsable : Bérénice Hupel
www.gulfstream.fr

Cette maison d'édition indépendante a pour
but d'associer la pédagogie au divertissement,
pour les enfants de 3 à 15 ans. 200 titres au ca-
talogue (albums, documentaires, romans) pour
voyager, découvrir et apprendre.

> Date de création : 1984
> Statut juridique : SAS
> Nombre de titres disponibles : 200
> Nombre de titres par an : 28
> Diffuseur : Volumen
> Distributeur : Volumen

Coll.LIBRIS
SNE

Impasse du Forgeron - CP910
44806 Saint-Herblain
02 40 48 06 68
contact@gulfstream.fr
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lire sans frontières
Responsable : Nathalie Breteche
www.liresansfrontieres.fr

Cette maison d’édition associative publie et dis-
tribue des livres jeunesse en langues étrangères
avec cd-audio. 

> Date de création : 2013
> Statut juridique : Association
> Nombre de titre disponible : 1
> Nombre de titre par an : 1
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

44000 Nantes
06 45 45 35 40
contact@liresansfrontieres.fr

MeMo
Responsable : Christine Morault
www.editionsmemo.fr

Les éditions MeMo proposent de beaux livres
écrits et illustrés par des artistes d'aujourd'hui
et rééditent des œuvres qui ont marqué l'his-
toire de l'illustration pour la jeunesse. 

> Date de création : 1993
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 240
> Nombre de titres par an : 25 à 30
> Diffuseurs : Harmonia Mundi, Garzon Dif-
fusion International, Zoé Diffusion
> Distributeurs : Harmonia Mundi

Coll.LIBRIS

5, passage Douard
44000 Nantes
02 40 47 98 19
editionsmemo@editionsmemo.fr

d'un Monde à l'autre
Présidente : Sophie Gerondeau
Responsable : Elisabeth Chabot
www.mondealautre.fr

Le catalogue D'un Monde à l'Autre aborde le
thème des différences et particulièrement celui
du handicap (exclusions, discriminations), mais
exclut tout ouvrage présentant un caractère
médical. 10 titres sont dédiés à la jeunesse.

> Date de création : 2005
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 30

> Nombre de titres par an : 1 ou 2
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

Coll.LIBRIS

40, rue Jean Jaurès
44400 Rezé
09 72 39 82 86
contact@mondealautre.fr

pioro
Responsable : Aurélia Le Bechec
www.pioro-editions.fr

Les éditions Pioro se consacrent à l’alimenta-
tion pour les tout-petits en encourageant les
enfants à la découverte du plaisir du bien-man-
ger : éducation au goût, retour aux produits na-
turels et équilibre nutritionnel. 

> Date de création : 2012
> Statut juridique : Auto-entrepreneur
> Nombre de titres disponibles : 8
> Nombre de titres par an : 5
> Diffuseur : Pollen
> Distributeur : Pollen

3, place de la Monnaie
44000 Nantes
06 03 18 60 64 
contact@pioro-editions.fr

d’orbestier - rêves bleus
Responsable : Cyril Armange
www.revesbleusdorbestier.wordpress.com

Les albums jeunesse de D'Orbestier sont re-
groupés sous la bannière « Rêves bleus » qui
propose plusieurs collections : Azimut Junior
(romans poche), Contes de la Planète bleue
(voyage et contes), Animaux méconnus en dan-
ger (albums écologiques) et Zigoto (albums
première lecture et junior).

> Date de création : 1995
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 180
> Nombre de titres par an : 20
> Diffuseur : Cap Diffusion
> Distributeur : Cap Diffusion

Coll.LIBRIS

2, place des Libertés
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 30 30 20 50
contact@dorbestier.com
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sixto
Responsable : Jean-Pierre Bathany
www.sixto.fr
Sixto publie de la bande dessinée polar et pu-
bliera prochainement son premier livre jeunesse.

> Date de création : 2011
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 12
> Nombre de titres par an : 5
> Diffuseur : Cap Diffusion

4, rue Saint François
44000 Nantes
02 51 84 28 86
jpbathany@sixto.fr

tête de litote
Responsable : Céline Mortier
www.tetedelitote.org
L’association Tête de Litote diffuse des textes
et des images pour petits et grands, à travers
l’édition, l’organisation d’ateliers et la concep-
tion de dispositifs de lectures intimistes.

> Date de création : 2005
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 8
> Nombre de titre par an : 1
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

25 bis, rue de la Tour d’Auvergne
44000 Nantes
02 28 23 58 29
contact@tetedelitote.org

univers partagés
Responsable : Rosalys
www.univers-partages.org
La maison d’édition rend hommage aux récits
japonais. Elle propose des albums jeunesse, des
bandes dessinées et des guides de voyage en
version numérique et en langues étrangères (an-
glais et japonais).

> Date de création : 2011
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 6
> Nombre de titres par an : 4
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe
44000 Nantes
06 08 69 19 86
editions@univers-partages.org

49 – Maine-et-Loire 
crer
Responsable : Gildas Chevillotte
www.editions-crer.fr

Les éditions CRER promeuvent les projets ca-
téchétiques. Elles ont 140 titres au catalogue,
dont une partie est destinée à la jeunesse. 

> Date de création : 1968
> Statut juridique : SA
> Nombre de titres disponibles : 141
> Nombre de titres par an : 10
> Diffuseurs : Auto-diffusion, prescripteurs
> Distributeur : Vente directe

SNE

19, rue de la Saillerie - CS 10002
49184 St-Barthélemy d'Anjou
02 41 68 91 40
relations.comerciales@editions-crer.fr

le petit pavé
Responsable : Gérard Cherbonnier
www.petitpave.fr

Une cinquantaine de titres sont dédiés à la jeu-
nesse parmi les collections de la maison.

> Date de création : 1995
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 500
> Nombre de titres par an : 24
> Diffuseur : Geste édition 
> Distributeur : Geste édition

Coll.LIBRIS

L'autre livre
Boîte Postale 17
49320 Brissac-Quincé
02 41 54 60 21
editions@petitpave.fr



pourpenser
Responsable : Aline de Pétigny
www.pourpenser.fr

Le catalogue propose histoires et contes adap-
tés pour aborder quelques-unes des « grandes
questions » avec les enfants. 

> Date de création : 2002
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 77
> Nombre de titres par an : 7 à 12
> Diffuseurs : Pollen, Veragreen
> Distributeurs : Pollen, Veragreen

Coll.LIBRIS
SNEJI
Collectifs des éditeurs écolo-compatibles

20, rue Marie Baudry
49300 Cholet
02 52 35 02 01
editions@pourpenser.com

53 – Mayenne
Goutte de sable
Responsable : Thierry Baffou
www.gouttedesable.fr

Les éditions Goutte de Sable proposent des li-
vres sur les thèmes de l'écologie, de l'éco-
construction (techniques, esthétiques) et de
l'écologie pour la jeunesse.

> Nombre de titres disponibles : 16
> Nombre de titres par an : 2 à 3
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

Coll.LIBRIS

La Roussière
53400 Athée
02 43 12 24 94
info.goutteds@gmail.com

72 – Sarthe 
adabam
Responsable : Florence Brillet
www.editionsadabam.com

Maison d'édition spécialisée jeunesse autour de
3 axes : imaginaire, pédagogie, humour.

> Date de création : 2008
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 20
> Nombre de titres par an : 3 à 4
> Diffuseur : Autodiffusion
> Distributeur : Vente directe

Coll.LIBRIS
SNEJI

Le Greffier
72430 Noyen-sur-Sarthe
06 42 44 81 43
editionsadabam@yahoo.fr

la reinette
Responsable : Grégoire Saulin
www.editionsreinette.com

En 2014, la Reinette lance sa gamme jeunesse
à travers 3 livres-jeux (Le Cirque, Les 24 Heures
du Mans et Les Jardins) ainsi que le magazine
« Pik' Prune », petit-frère de « Maine-Décou-
vertes » dédié aux 6-12 ans.

> Date de création : 1994
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 105
> Nombre de titres par an : 8
> Diffuseurs : Messagerie Mancelle, C2B
> Distributeur : Routage magazine

1, rue Charles Fabry
72000 Le Mans 
02 43 43 79 43
contact@lelievre-communication.com

tharpa
Responsable : David Hello
www.tharpa.com

Catalogue dédié au bouddhisme et à la médita-
tion. La collection « Le bouddhisme pour les
enfants » invite les enfants à la découverte et à
l'amélioration d'eux-mêmes.
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> Date de création : 1996
> Statut juridique : Association
> Nombre de titres disponibles : 22
> Nombre de titres par an : 1 à 5
> Diffuseurs : Dilisco, Vente en ligne, Auto-dif-
fusion
> Distributeur : Dilisco

Château de Segrais
72220 Saint-Mars-d'Outille
02 43 87 71 02
info.fr@tharpa.com

85 – Vendée
au loup
Responsable : Aurore Mazoyer
www.auloup-editions.fr

Au loup éditions est un inventeur d'histoires et
de contes pour la jeunesse, à partir de 3 ans.

> Date de création : 2014
> Statut juridique : SARL
> Nombre de titres disponibles : 4
> Nombre de titres par an : 4 à 6
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

33, rue du Châtenay
85120 La Châtaigneraie
07 62 05 16 44
aurore.mazoyer@auloup-editions.fr

les Minots
Responsable : Angeline Chusseau
www.editionslesminots.com

Maison d'édition jeunesse dédiée à la décou-
verte de nouveaux talents.

> Date de création : 2012
> Statut juridique : EURL
> Nombre de titres disponibles : 18
> Nombre de titres par an : 4
> Diffuseur : Auto-diffusion
> Distributeur : Vente directe

Coll.LIBRIS

26, Rue Du Puits - La Roussière
85320 Château-Guibert
02 51 31 77 34
06 38 91 88 24
editionslesminots@free.fr
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LIBRAIRIES
Pour repérer les points de vente,

nous avons d’abord sélectionné les librairies
spécialisées dans le livre jeunesse.

Certaines librairies généralistes ont cependant
un fonds jeunesse remarquable et il nous a paru

indispensable de les signaler.
Enfin, certaines librairies spécialisées en bande

dessinée disposent d’un fonds jeunesse notable. 

Vous connaissez une librairie
qui répond à ces critères ?

Faites-le savoir à l’équipe de Mobilis :
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
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SYNDICAT,
LABEL
ET ASSOCIATIONS
Syndicat national

SLF : Le syndicat de la Librairie
Française regroupe aujourd'hui
près de 600 librairies de toutes
tailles, généralistes ou spéciali-

sées, dont la vente de livres au détail constitue
l'activité principale. Il est aujourd'hui considéré
par les autres professions du livre et les pou-
voirs publics comme le syndicat représentatif
du secteur de la librairie. Outre sa fonction de
représentation de la profession, le SLF a pour
mission de défendre les intérêts moraux et ma-
tériels de ses adhérents. Son action s'appuie sur
les valeurs d'indépendance et de promotion de
la diversité culturelle ainsi que sur la valorisation
du travail des libraires. Ce dernier doit conju-
guer le service aux clients, l'offre d'un assorti-
ment varié et de qualité ainsi que celui
d'animateur social et culturel lié à l'ancrage dans
un territoire.
www.syndicat-librairie.fr

Label national
LiR : Le Label de librairie indé-
pendante de référence (LiR), a
été créé par la loi de finances en
2008. Il distingue aujourd’hui

514 librairies en métropole et outremer pour
l’étendue de leur assortiment, leur rôle pour la
promotion de la littérature de qualité et pour
l’animation culturelle de nos villes. Comme
pour les cinémas d’art et d’essai, le label com-
porte un volet fiscal, puisque les librairies rem-
plissant les critères d’attribution peuvent être
exemptées de la fiscalité locale des entreprises
par les collectivités territoriales. Un nouveau
décret doit permettre d’intégrer des librairies
dont l’engagement en faveur de la diffusion du
livre est indéniable et reconnu, même si elles
ne sont pas en capacité de remplir les critères
stricts du label fiscal. Le dispositif  est ainsi
élargi dans deux directions, au profit, d’une
part, des librairies des villes moyennes et petites
dans un souci d’aménagement culturel du ter-
ritoire et au bénéfice, d’autre part, des librairies
sans indépendance capitalistique mais bénéfi-
ciant d’une réelle autonomie de choix et de ges-
tion, permettant un travail de qualité (par
exemple, certaines librairies d’éditeurs).
www.centrenationaldulivre.fr



Associations sectorielles
ALSJ : Fondée en 1981, l’Asso-
ciation des Librairies Spéciali-
sées Jeunesse (ALSJ) regroupe
actuellement 52 librairies indé-

pendantes (51 librairies réparties dans toute la
France + la librairie Monnet à Montréal), qui se
sont associées pour convaincre qu’avec eux, « la
lecture, c’est pas sorcier ! »... d’où leur appella-
tion « Librairies Sorcières ». Les libraires sélec-
tionnent des livres de qualité qu’ils conseillent
aux enfants et à leurs parents. Ils travaillent avec
les bibliothèques, les écoles, les associations cul-
turelles les professionnels du livre et de l’en-
fance de leur région et créent un cadre où les
enfants et les adultes aiment se rencontrer.
www.librairies-sorcieres.fr

CanalBD : Le réseau de libraires de bande des-
sinée présente un annuaire des libraires, des pu-
blications exclusives ainsi que l'actualité de la
bande dessinée et une base de données de titres.
www.canalbd.net

Lire et faire lire : Programme
national d’ouverture à la lecture
et de solidarité intergénération-
nelle à travers lequel des béné-

voles de plus de 50 ans offrent une partie de
leur temps libre aux enfants pour stimuler le
goût de la lecture et de la littérature. Les lec-
teurs de Lire et faire lire interviennent en co-
hérence avec les pratiques pédagogiques des
structures éducatives (crèches, écoles, biblio-
thèques, centres de loisirs...). Mis en œuvre
conjointement par la Ligue de l’enseignement
et l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) sur l’ensemble du territoire, Lire et
faire lire est animé par des coordinations dé-
partementales qui accompagnent les bénévoles
et assurent le lien avec les structures éducatives.
www.lireetfairelire.org

Association locale
Alip : Créée en avril 2012, l’As-
sociation des Librairies Indé-
pendantes en Pays de la Loire

est l’aboutissement d’un projet muri longue-
ment sur notre territoire. Elle a rejoint les 12
association qui composent la fédération des as-
sociations régionales de libraires. Elle a pour
objectif  de soutenir, défendre et promouvoir
l’action des librairies dans le souci d’un maillage
territorial régional, en respectant leur diversité.
Voulue par et pour les libraires indépendants
de notre région, soutenue et financée par le
Conseil régional et l’État (DRAC), l’Alip est
née de la volonté des libraires de partager leurs
compétences, de mutualiser leurs expériences
et leurs actions. Elle favorise la formation pro-
fessionnelle ainsi que les relations avec les au-
tres acteurs de la chaîne du livre. Elle agit en
faveur de la diffusion du livre et du développe-
ment de la lecture dans la région.
www.librairies-paysdelaloire.fr
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aladin
Responsable : Maryse Merel 
www.canalbd.net/aladin

spécialités : Bandes dessinées, jeunesse

Librairie pionnière dans sa spécialité, la bande
dessinée, Aladin propose aussi des ouvrages
dans tous les genres, ainsi qu’un rayon de
bandes dessinées anciennes et des livres jeu-
nesse.

> Date de création : 1978 
> Statut juridique : Entreprise individuelle en
nom propre
> Surface de vente : 150 m²
> Nombre de références : 10 000 au total, et
5 700 en jeunesse

Alip
CanalBD
Label LiR

8, rue Mercoeur
44000 Nantes
02 40 20 39 23
aladinlib@canalbd.net

Horaires d’ouverture : 
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

l'atalante
Co-responsables : Gwen Le Bars, Sophie
Ricordeau
www.l-atalante.com

spécialités : science-fiction, policier,
cinéma, jeunesse

Librairie spécialisée en science fiction, policier
et cinéma qui propose également un fonds jeu-
nesse dans ces domaines.

> Animations proposées  : Rencontres, signa-
tures, conférences, etc.

> Date de création : 1979
> Statut juridique : ScopArl
> Surface de vente : 80 m²
> Nombre de références : 18 000

Utopiales
813
Dystopia

15, rue des Vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 47 54 77 
lib.atalante@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:30 - 19:00 

les enfants terribles
Responsable : Thierry Morice
www.lesenfantsterribles.hautetfort.com

spécialité : jeunesse

Aux Enfants terribles, on trouve bien sûr beau-
coup de livres (albums, documentaires, bandes
dessinées, romans, etc.) mais aussi une sélection
de jeux, des marionnettes, des expositions et
surtout 5 libraires exigeants et passionnés.

> Animations proposées : Accueil de classes à la
librairie (présentation du métier de libraire, du
livre et de sa fabrication) ; participation à des
tables rondes sur la littérature jeunesse, débats,
rencontres, etc. (tout public) ; intervention en
conférence pédagogique,  formation des ensei-
gnants, bibliothécaires ; samedis-confettis : ani-
mations à la librairie (arts plastiques, contes,
découverte du monde,  jeux de nourrice , éveil
musical, atelier philo…) ; espace réservé aux
auteurs, illustrateurs et musiciens nantais et ré-
gionaux pour les découvrir ou les redécouvrir.

> Date de création : 1994
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 100 m²
> Nombre de références : 18 000

Alip
Sorcières
Label LiR

17, rue de Verdun
44000 Nantes
02 51 82 02 15
lesenfantsterribles@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
mar. - sam. : 10:00 - 19:00
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ludibulle
Responsables : Emmanuelle et Gilles Vallée
www.ludibulle.com

spécialité : jeunesse

Librairie jeunesse et boutique de jouets à
Nantes et sur Internet.

> Date de création : 2004
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 39 m²

5, rue des vieilles Douves
44000 Nantes
02 40 35 71 34
boutique.nantes@ludibulle.com

Horaires d’ouverture :  
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - ven. : 10:30 - 19:00
sam. : 10:30 - 13:00 et 14:00 - 19:00

la Mystérieuse librairie
nantaise
Responsables : Gérald Boga, Emmanuel
Daney, Romain Trouillard
www.mysterieuse-librairie.fr

spécialités : Bandes dessinées,
jeunesse, manga, micro-édition

> Animations proposées : Dédicaces, rencon-
tres-débats, workshops

> Date de création : 2010
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 80 m²
> Nombre de références : 20 000

Alip
Bdcaf
Librairies complices
Label LiR

2, rue de la Paix
44000 Nantes
02 51 72 18 89
mysterieuselibrairienantaise@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
lun. - sam. : 10:00 - 19:00
Accès personnes handicapées

plume & fabulettes
Responsable : Christine Ramirez
www.blog.plumeetfabulettes.fr

spécialités : jeunesse, jeux, carterie

> Animations proposées : Heure du conte, ate-
liers (arts et bricolage), rencontres

> Date de création : 2012
> Date de reprise : 2014
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 60 m²
> Nombre de références : 4 600

Alip
Lire et faire lire

8, rue Georges Clémenceau
44150 Ancenis
02 40 98 81 54
plumeetfabulettes@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
mar. - sam. : 10:00 - 13:00 et 14:30 - 19:00

la sadel
Responsable : Mathieu Pomerat
www.savoirsplus.fr

spécialités : jeunesse, scolaire et para-
scolaire

Acteur historique de la vente à distance, la
Sadel est une coopérative qui distribue fourni-
tures scolaires, matériel éducatif, livres scolaires
et jeunesse auprès des collectivités et de l’en-
semble des acteurs du monde de l’éducation.

> Date de création : 1955 
> Statut juridique : Coopérative et Société Coo-
pérative et Participative

Centre Commercial Grand Val
8, rue Toussaint Deniaud
44700 Orvault
02 40 08 96 44
magasin.orvault@sadel.fr

Horaires d'ouverture
lun. : 14:00 - 19:00
mar., jeu. au sam. : 09:30 - 12:30 et 14:00 - 19:00
mer. : 09:30 - 19:00
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49 – Maine-et-Loire
au repaire des héros
Responsables : Thi-Anne Nguyen et 
Stéphane Bourrigault
www.canalbd.net/au-repaire-des-heros

spécialités : Bande dessinée, jeunesse

La librairie Au Repaire des Héros est une réfé-
rence en matière de bandes dessinées dans la
ville d'Angers.

> Animations proposées : Dédicaces, rencontres

> Date de création : 2009
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 15 m²
> Nombre de références : 14 000 au total, 1 000
en jeunesse

Alip
CanalBD
Label LiR

2, rue de l'Aiguillerie
49100 Angers
02 41 34 83 06 
aurepairedesheros@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

azu Manga
Responsable : Romain Ollivier
www.azu-manga.fr

spécialités : Bande dessinée, jeunesse

Implantée dans le cœur du centre ville angevin,
Azu Manga fait suite à la librairie l’Œil Nippon.
La boutique propose un large choix de mangas
jeunesse et adulte ainsi que des mangas d’au-
teur.

> Date de création : 2010
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 70 m²
> Nombre de références : 5 300 au total, 4 000
en jeunesse

19, rue Bodinier
49100 Angers
02 41 36 15 32
azu.manga@hotmail.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 13:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

librairie contact / sadel
Responsable : Georges Maximos
http://librairie-contact.over-blog.com/

Librairie généraliste, Contact réserve une
grande part à la littérature jeunesse. Implantée
depuis 1985 au cœur de la ville d'Angers, elle
fait partie du réseau Sadel.

Alip

3, rue Lenepveu
49100 Angers
02 41 24 15 00
magasin.contact@sadel.fr

Horaires d'ouverture
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

Kroki
Responsables : Marie-Jeanne Sionneau et
Griffon Patricia
www.kroki-bd.fr

spécialités : Bande dessinée, jeunesse

Depuis 15 ans, Kroki propose un fonds bande
dessinée et jeunesse.

> Animations proposées : Dédicaces

> Date de création : 1983
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 80 m²
> Nombre de références : 10 000

Bdcaf

16, rue Louis de Romain
49000 Angers 
02 41 88 61 15
kroki.bd@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
mar. - sam. : 10:00 -12:45 et 13:45 - 19:00
Accès personnes handicapées
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la luciole
Responsable : Brigitte Biderre

spécialité : jeunesse

Librairie spécialisée dans la littérature jeunesse,
avec toutes sortes de jouets, marionnettes, puz-
zles, livres et CD pour enfants.

> Animations proposées  : Lectures mises en
scène, rencontres, jeux, expositions

> Date de création : 1987 
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 70 m²
> Nombre de références : 12 000

Alip
Sorcières
Label LiR

4, rue des Poëliers
49100 Angers
02 41 86 16 06
laluciole@citrouille.net

Horaires d’ouverture : 
mar. - sam. : 10:00 - 13:15 et 14:15 - 19:00

la sadel
Directeur : Georges Maximos
www.savoirsplus.fr

spécialités : jeunesse, scolaire
et para-scolaire

Acteur historique de la vente à distance, la
Sadel est une coopérative qui distribue fourni-
tures scolaires, matériel éducatif, livres scolaires
et jeunesse auprès des collectivités et de l’en-
semble des acteurs du monde de l’éducation.

> Date de création : 1955 
> Statut juridique : Coopérative et Société Coo-
pérative et Participative

7, rue Vaucanson 
49100 Angers
02 41 21 14 60
magasin.angers@sadel.fr

Horaires d'ouverture
lun. : 14:00 - 19:00
mar., jeu. et ven. : 09 :30 - 12 :30 et 14:00 - 19:00
mer. et sam. : 09 :30 - 19:00

53 – Mayenne
M'lire
Responsable : Marie Boisgontier
www.librairiemlire.hautetfort.com

spécialités : littérature, jeunesse,
bande dessinée

La librairie M'Lire est installée dans le centre-ville
de Laval depuis plus de 15 ans. Sa particularité
est sa multi-spécialisation et son appartenance
aux principales associations de librairies spéciali-
sées (jeunesse, bande dessinée, littérature).

> Animations proposées : Rencontres, lectures,
expositions, dédicaces, ateliers

> Date de création : 1998 
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 140 m²
> Nombre de références : 35 000

Alip
Sorcières
Label LiR

3, rue de la Paix - BP 90
53000 Laval
02 43 53 04 00
librairiemlire@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 09:00 - 19:00



L
IB

R
A

IR
IE

S

40

jeux Bouquine
Responsables : Emmanuelle Laroche et
Thierry Mousset
www.jeuxbouquine.canalblog.com

spécialité : jeunesse

Cette librairie spécialisée jeunesse installée sur 2
étages propose aussi une grande sélection de
jeux de société enfants et adultes. La librairie dis-
pose d'un petit théâtre pour les spectacles, les
ateliers, les expositions. Thierry Mousset est éga-
lement conteur et propose des animations dans
les bibliothèques, crèches, écoles, collèges, etc.

> Date de création : 2009
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 120 m²
> Nombre de références : 11 500

Alip
Label LiR

10, rue Val de Mayenne
53000 Laval
02 43 53 83 24 
jeuxbouquine@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
mar. - ven. :  10:00 - 12:30 et 13:30 - 19:00
sam. : 10:00 - 19:00
Accès aux personnes handicapées

72 – Sarthe
Bulle
Responsable : Samuel Chauveau
www.librairie-bulle.fr

spécialités : Bande dessinée, jeunesse

La librairie BULLE propose un grand choix de
références bande dessinée sur un espace de
plus de 350 m² : bandes dessinées franco-
belges, mangas, comics, etc., mais aussi des 
éditions anciennes. Un espace d'exposition ac-
cueille sérigraphies et planches originales.

> Animations proposées : Rencontres, dédicaces,
expositions

> Date de création : 2013
> Statut juridique : Affaire personnelle com-
merçante 
> Surface de vente : 350 m²
> Nombre de références : 30 000

Alip
CanalBD
Label LiR

13, rue de la Barillerie
72000 Le Mans
02 43 28 06 23
lib.bulle@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 13:00 - 19:00 
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

récréalivres
Responsable : Gwendal Oulés
www.recrealivres.fr

spécialités : jeunesse

La librairie Récréalivres est la seule librairie spé-
cialisée jeunesse de la Sarthe. En plus d'une offre
riche et diversifiée en livres de jeunesse sur 2 ni-
veaux, elle propose une gamme de jouets répon-
dant à des normes de fabrication exigeantes.
Récréalivres dispose par ailleurs d'un espace
dédié à l'illustration de jeunesse et au graphisme :
expositions régulières, ventes de sérigraphies et
d'originaux, revues spécialisées, curiosités, etc.

> Animations proposées : Heures du conte, ate-
liers loisirs créatifs, rencontres/dédicaces, ex-
positions, club lecture ado, concerts, etc.
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> Date de création : 1995
> Date de reprise : 2007
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 130 m²
> Nombre de références : 16 000

Alip
Label LiR

29, rue des Ponts Neufs
72000 Le Mans
02 43 43 87 21
recrealivres@hotmail.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 14:00 - 19:00
mar. - sam. : 10:00 - 19:00

85 – Vendée
librairie 85000
Responsable : André Duret
www.librairie85000.fr

spécialités : Bande dessinée, jeunesse,
manga, comics

En plus d'une offre large et variée pour tous les
âges, les bédéphiles y découvrent des rayons
bande dessinée, manga et comics avec de nom-
breuses figurines. Un pôle jeunesse conséquent
est dédié aux plus petits.

> Animations proposées : Dédicaces bande des-
sinée, salons

> Date de création : 2010
> Statut juridique : SAS
> Surface de vente : 500 m²
> Nombre de références : 28 000

Alip
BDcaf

Carreau des Halles
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 27 93
librairie85000@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
mar. - ven. : 10:00 - 19:00
sam. : 09:30 - 19:00
Accès personnes handicapées

voyelles
Responsables : Olivier Anselm, Guillaume
Jaouin

spécialités : littérature, jeunesse

> Animations proposées : Dédicaces, animations

> Date de création : 1992
> Date de reprise : 2005
> Statut juridique : SARL
> Surface de vente : 70 m²
> Nombre de références : 11 000

Alip
Sorcières

64, rue Nationale
85100 Les Sables d'Olonne
02 51 32 99 77
gto.voyelles@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
lun. : 09:30 - 18:00
mar. - sam. : 09:30 - 19:30
Accès personnes handicapées
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Dans une région très riche en événements
jeunesse pourtant parfois isolés les uns des autres,

un annuaire paraît indispensable.
Nous avons tenté de repérer toutes les structures

ou associations qui œuvrent pour la littérature
jeunesse, et recensé les différents événements

qu'elles organisent avec leurs partenaires. 
À leurs côtés, nous avons également pris le parti

de mentionner les manifestations qui, bien que
non dédiées à la jeunesse, lui font la part belle.

En revanche, nous avons écarté les passionnants
et foisonnants programmes d'action culturelle

des très nombreux établissements de lecture
publique de la région (heures du conte,

lectures à voix hautes, goûters philo et autres
rencontres d'auteurs), laissant le soin aux amateurs

de se tourner vers leurs bibliothèques préférées

Quelques acteurs ou initiatives sont sans doute
passés à travers les mailles de notre filet.

N'hésitez pas à les porter à notre connaissance :
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
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amicale laïque
de la chabossière
www.amicalchab.over-blog.com

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1927

9, rue Rouget de Lisle
44220 Couëron 
06 62 07 33 67
amicalelaique.chabossiere@gmail.com

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Salon du livre jeunesse de Couëron
Chaque année pendant une semaine, ce salon
propose plus de 4 000 ouvrages à la vente ainsi
que des séances de dédicaces d'auteurs et d'il-
lustrateurs. Le salon s'articule autour d'un
thème différent à chaque nouvelle édition.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Couëron
Périodicité : Annuel

atelier du livre qui rêve
Présidente : Lydie Frère
Directrice : Françoise Lecoutre
www.atelierdulivrequireve.fr

Depuis plus de 20 ans, l'Atelier du livre qui rêve
crée des spectacles pour enfants directement
inspirés de livres jeunesse, avec des marion-
nettes, du rire, de la danse…

3, rue Alfred Guingeard
44760 La Bernerie en Retz
02 40 82 70 38
06 70 10 03 14
livrequireve@gmail.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Spectacles
Des spectacles sont proposés toute l'année,
créés à partir de livres jeunesse.

Public visé : Jeunesse
Ville de l’événement : Nantes
Périodicité : Plusieurs fois par an

n Ateliers
Des ateliers de théâtre sont mis en place pour
des groupes d'enfants répartis par tranche d'âge.

la cité,
le centre des congrès de nantes
Directeur : Paul Billaudeau
Responsable communication : Marie Masson
www.lacite-nantes.fr

> Statut juridique : SPL
> Date de création : 1992

5, rue de Valmy
44000 Nantes
02 51 88 20 00
contact@lacite-nantes.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Prix Atlantide - Bermond-Boquié
Ce prix a été créé en hommage aux deux cri-
tiques littéraires Monique Bermond et Roger
Boquié, qui ont fait don à la ville de Nantes
d'un fonds de 24 000 documents représentatifs
de l'édition francophone pour la jeunesse.
Le premier Prix Bermond-Boquié est décerné
pendant le festival Atlantide. Les livres de la sé-
lection sont lus et discutés par des enfants de 9
à 12 ans des Clubs de lecture des bibliothèques
de la ville de Nantes.

Public visé : Enfants de 9 à 12 ans
Ville : Nantes
Périodicité : Annuel

comete
www.comete-theatre44.org

COMmunication, Expression, Théâtre, Éduca-
tion a pour objectif  de contribuer au dévelop-
pement des activités théâtrales en milieu
scolaire, d’inciter à faire de toute pratique d’ac-
teur et de spectateur un véritable projet éduca-
tif  et d’aider tous ceux qui mènent des projets
à dominante théâtrale en milieu scolaire.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1982

3, rue du Pré Bahuray
44350 Guérande
cometetheatre44@gmail.com 

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Ateliers de pratique théâtrale
• Depuis 1987, près de 200 lycéens et 200 collé-
giens d’une quinzaine de lycées et d'une douzaine
de collèges de Loire-Atlantique se rencontrent
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chaque année, à Guérande, pendant 4 jours, avec
leurs professeurs et des comédiens profession-
nels pour un atelier de pratique théâtrale.

Public visé : Lycéens et collégiens
Ville de l’événement : Guérande
Périodicité : Annuel

• Une journée atelier de pratique théâtrale au
Grand T et au théâtre de la Gobinière lors de
laquelle se rencontrent 400 élèves et 30 ensei-
gnants de collèges et lycées de Loire-Atlantique.

Public visé : Lycéens et collégiens
Ville de l’événement : Nantes
Périodicité : Annuel

conseil régional
des pays de la loire
www.prixlitterairedeslyceensetapprentis.blogs-
pot.fr

Hôtel de la région 
1, rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9
02 28 20 56 07 (direction des lycées)
02 28 20 51 35 (direction de la culture)
accueil@paysdelaloire.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Prix des lycéens et apprentis des Pays de
la Loire
Ouverte aux lycées et CFA du territoire, cette
action inscrite dans le programme régional
d’actions éducatives vise à sensibiliser les jeunes
à la création littéraire contemporaine, à favori-
ser leur esprit critique et à les inciter à fréquen-
ter des lieux de diffusion du livre grâce aux
rencontres avec les écrivains. 

Champs d'action de l'événement : Région Pays
de la Loire
Public visé : Lycéens, élèves de CFA
Périodicité : Annuel

erdre et Gesvres
(communauté de communes)
Responsable du service culture : Mickaël
Bougault
Chargée de mission livre et lecture : Amélie
Remeau
www.cceg.fr

4, rue Olivier de Serres - PA La Grand'Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines
02 28 02 22 40
contact@cceg.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Salon du livre jeunesse de Sucé-sur-
Erdre
À chaque édition, une vingtaine d’auteurs, il-
lustrateurs et maisons d’édition jeunesse sont
invités. Une thématique oriente le choix des ex-
positions, des ateliers, des rencontres… Le
théâtre s’invite aussi au festival avec des lectures
mises en scène, des pièces et des performances. 

Champ d’action de l’événement : Région
Public visé : Jeunesse
Ville de l’événement : Sucé-sur-Erdre
Périodicité : Annuel

n Résidence d’auteurs / illustrateurs
Accueil en résidence d'auteurs / illustrateurs en
plusieurs séquences de deux semaines.

Champ d’action de l’événement : National
Public visé : Auteurs, scolaires
Ville de l’événement : Sucé-sur-Erdre
Périodicité : Annuel

la lune rousse (compagnie)
Chargé de production : Charles Bodin
Conteuse : Anne-Gaël Gauducheau
www.lalunerousse.fr

Cette compagnie a pour but de développer la
pratique et la connaissance de la littérature orale. 

64, avevnue Cheverny
44800 Saint-Herblain
02 40 76 93 37
06 64 11 63 18
lalunerousse@free.fr
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la Maison de la poésie
Président : Alain Girard-Daudon
Directrice : Magali Brazil
www.maisondelapoesie-nantes.com

La Maison de la Poésie promeut la poésie
contemporaine auprès de tous les publics et
notamment en milieu scolaire (de la maternelle
à l'université) en organisant des rencontres avec
des poètes.

> Statut juridique : Association
> Date de création : 1986

2, rue des Carmes
44000 Nantes
02 40 69 22 32
contact@maisondelapoesie-nantes.com  

Mauves en noir
Président : Benoît Sagot-Duvaroux
www.mauvesennoir.com

Mauves en noir promeut le festival éponyme et
travaille sur différents partenariats et animations
qui se déroulent pendant l'année : interventions
scolaires, ateliers d'écriture, lectures public…

> Statut juridique : Association
> Année de création : 2006

7, rue du Carteron - BP5
44470 Mauves-sur-Loire 
association@mauvesennoir.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Festival Mauves en noir
Roman noir et polar 
Ce festival accueille des auteurs connus et des
auteurs débutants ou méconnus. Il sensibilise à
la lecture et l’écriture par le biais de jeux et
l’écoute de textes lus pour les enfants, les jeunes,
les adultes et même par et pour des non-voyants.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Mauves-sur-loire
Périodicité : Annuel

n Prix des lycéens
Ce prix est attribué à un auteur amateur ayant
participé au concours de nouvelles adulte. Le
jury est composé exclusivement de lycéens des
Pays de la Loire.

Public visé : Lycéens, enseignants
Ville de l’événement : Mauves-sur-loire
Périodicité : Annuel

n Interventions scolaires
Rencontres littéraires jeunesse, rencontres d'au-
teurs ou travail avec l’association Fondu au noir
sur la construction narrative du roman noir.

Public visé : Jeunesse
Ville de l’événement : Mauves-sur-loire
Périodicité : Annuel

Médiathèque denis diderot
www.bibliotheque.reze.fr

Place Lucien Le Meut - BP 70119
44402 Rezé
02 40 13 44 01
tapage@mairie-reze.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Prix T@page
Le prix T@page est un prix de lecteurs adoles-
cents. La sélection se compose de 7 romans ou
recueils de nouvelles francophones, parus au
plus tôt un an avant le début de l'événement,
destinés en particulier aux 13-15 ans.
D'octobre à juin, en 7 séances, chacun lit ce qui
lui fait envie parmi les ouvrages proposés, par-
tage ses avis, aiguise son esprit critique et ren-
contre des auteurs.

Public visé : Adolescents
Ville de l’événement : Rezé
Périodicité : Annuel

Médiathèque Étienne caux
www.mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

6, rue Auguste-Baptiste Lechat
44600 Saint-Nazaire
02 44 73 45 60
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Invent'R
www.mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/inventr

« Invent’R » est le nouvel événement jeunesse
organisé par la médiathèque et ses partenaires :
le théâtre Athénor, l’association l’Écrit Parle, le
Centre de Culture Populaire, la librairie 
l’Embarcadère et le cinéma Jacques Tati. Une
semaine riche en propositions pour tous les
âges et pour tous les goûts.
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Public visé : Tout public, jeunesse
Ville de l'événement : Saint-Nazaire
Périodicité : Annuel

n Bulle en fureur
La Médiathèque de Saint-Nazaire se joint à la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour
l'événement annuel « Bulles en Fureur » organisé
par le ministère de la Justice. Cette action a pour
vocation d’encourager le développement cultu-
rel chez les adolescents, grâce à la lecture de
bandes dessinées. Ceux-ci doivent élire la bande
dessinée de leur choix parmi deux sélections de
6 albums (catégories pré-ados et ados) établies
par des professionnels et les jeunes eux-mêmes.

Public visé : Pré-adolescents, adolescents
Ville de l'événement : National
Périodicité : Annuel

paQ'la lune
www.paqlalune.fr

Créée par des étudiants qui se sont rencontrés
sur les bancs de la fac, la compagnie défend la
place de l'art vivant particulièrement auprès des
plus jeunes.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1999

14, rue Grande Biesse
44200 Nantes
02 40 12 47 72
09 58 79 47 72

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Créations
Lectures-spectacles jeunesse et généraliste.
Chaque spectacle est représenté plusieurs fois
à des publics différents, le spectacle est décliné
selon le public (scolaire, grand public, etc.).

Public visé : Tout public, scolaires
Ville de l’événement : Nantes
Périodicité : Annuel

n Ateliers théâtre
PaQ'la Lune propose des ateliers théâtre hebdo-
madaires et chaque période de vacances scolaires
(hors Noël) est ponctuée par un stage de pratique
artistique avec des intervenants professionnels.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Nantes
Périodicité : Hebdomadaire, vacances scolaires

n Parcours de découverte de la littérature
contemporaine et de la lecture
Chaque parcours associe une classe, un auteur
et un comédien pendant l’année scolaire et
s’achève dans une grande manifestation.

Champs d'action : Maine et Loire
Public visé : Scolaire, enseignants

le petit lait (théâtre)
Responsable : Dominique Gaultier
www.jeune-public.com/petitlait/contact.php

Dominique Gaultier s'appuie sur le Théâtre le
Petit Lait pour créer des spectacles jeune public
et familiaux.

13, rue des Halles
44470 Carquerfou
02 40 93 75 00
02 40 52 72 13 
gaultierd@free.fr

philosophia
www.philosophia.fr

Association ayant pour but de fédérer les forces
philosophiques collégiales et amicales, pour créer
des structures, des actions et des événements à
Nantes et dans la région des Pays de La Loire.

> Statut juridique : Association

21, les Creusettes
44330 Vallet
philosophia.association@orange.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Les Rencontres de Sophie
Rencontres philosophiques
Chaque année, les conférences des Rencontres
de Sophie se tiennent au lieu unique et dans des
établissements scolaires de Nantes et son ag-
glomération.

Champs d'action : Région
Public visé : Adultes et lycéens
Ville de l'événement : Nantes
Périodicité : Annuel
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le rire du Miroir (compagnie)
Responsable artistique : Kamal Rawas
www.riredumiroir.com

Les comédiens du Rire du Miroir animent
l'Heure du conte dans plusieurs bibliothèques
et écoles de la région nantaise. Ils organisent
également des ateliers théâtre et des ateliers ma-
rionnettes pour les enfants et les adultes.

26, rue de la Madeleine
44190 Clisson
02 40 36 19 45
06 85 58 35 64
souriredumiroir@free.fr

le sel des mots
Présidente : Christine Gérard
Directrice : Frédérique Manin
www.leseldesmots.e-monsite.com

Le Sel des Mots a pour but de promouvoir et
de mettre en valeur la petite édition, au travers
d'auteurs, d'éditeurs et de professionnels.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 2001

17, rue Jules Benoît
44510 Pouliguen
02 40 11 86 28
fremanin@gmail.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :  

n Nau Belles Rencontres Littéraires
Ce salon accueille chaque printemps de petites
maisons d'édition ainsi que leurs auteurs et il-
lustrateurs. Des tables-rondes, débats, rencon-
tres, ateliers d'écriture et d'illustration sont
proposés pendant toute la durée de l'événe-
ment. Le vendredi après-midi est traditionnel-
lement réservé aux scolaires. Les samedi et
dimanche, le salon est ouvert au public. 

Public visé : Tout public, scolaires
Ville de l’événement : Pouliguen
Périodicité : Annuel

n Prix Petit grain de sel, Fleur de sel et
Grain de sel 
Lors de Nau Belles Rencontres Littéraires, plu-
sieurs prix sont décernés. Le Prix Petit Grain de
Sel récompense un album destiné aux enfants
de 3 à 5 ans. Le Prix Fleur de Sel, lui, récom-

pense un roman destiné aux collégiens. Il per-
met d'organiser en classe, avec le soutien des
professeurs de français, des rencontres entre
l'auteur et les lecteurs. Enfin, le Prix Grain de
Sel récompense un roman ou recueil de nou-
velles. C'est l'occasion d'un partenariat avec les
bibliothèques des villes voisines : La Turballe,
Pornichet, Guérande.

Public visé : Enfants, collégiens
Ville de l’événement : Communauté d'agglomé-
ration Cap Atlantique
Périodicité : Annuel

toikidi (compagnie)
Directrice : Crystel Levénès
www.toikidi.org

La compagnie Toikidi propose des spectacles
de conte et musique à partir d'un répertoire sans
frontières destiné à toutes les générations et créé
par des conteurs, musiciens, plasticiens, etc.

10, place des Garennes
44100 Nantes
02 40 36 19 45
06 63 17 44 51
toikidi@gmail.com
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49 – Maine-et-Loire
au cœur des Bulles
www.aucoeurdesbulles.com

Organisation du festival bande dessinée de
Montreuil-Bellay.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 2003

Place de la mairie
49260 Montreuil-Belay
06 85 97 89 94
contact@aucoeurdesbulles.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Festival BD de Montreuil-Bellay
Chaque édition du festival regroupe une tren-
taine de dessinateurs et scénaristes dont un in-
vité d'honneur. En amont, de nombreuses
animations sont proposées aux scolaires : ate-
lier d'initiation à la bande dessinée, rencontres
avec des auteurs, etc.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Montreuil-Bellay
Périodicité : Annuel

n Prix Bande Dessinée jeunesse
Le Prix Bande Dessinée jeunesse est décerné
lors du festival. Les élèves de primaire de la
communauté d'agglomération de Saumur vo-
tent pour leur titre préféré parmi 5 albums sé-
lectionnés par le réseau de bibliothèques. 

Public visé : Jeunesse
Ville de l’événement : Montreuil-Bellay
Périodicité : Annuel

Bibliothèques Municipales
d'angers
www.bm.angers.fr

49100 Angers

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Libre2Lire, à Angers les ados bousculent
la lecture
Chaque année, 5 textes d’auteurs français pu-
bliés dans les 12 derniers mois, sont retenus
pour Libre2Lire à destination des 4es, 3es et 2des

professionnelles de la Ville d’Angers. Chaque
établissement est libre de participer. Chaque

adolescent est libre de lire ce qu’il veut. Les par-
ticipants ont la chance de rencontrer les auteurs
des livres sélectionnés.

Public visé : Enseignants, élèves de 4e, 3e et 2de

professionnelles
Ville de l'événement : Angers
Périodicité : Annuel

n Tatoulu, le prix des enfants et de leurs
parents
Créé sur l’année scolaire 2009-2010 avec l’école
de la Parcheminerie, le prix Tatoulu s’est depuis
étendu sur la Ville et concerne, pour 2013 - 2014,
7 Bibliothèques : Annie-Fratellini, Belle Beille,
Les Justices, La Roseraie, Monplaisir, Nelson
Mandela et Toussaint. 
Pour garder les objectifs de proximité de Ta-
toulu, chaque quartier vit son projet de façon
autonome. On parle de déclinaison du projet
initial et non de développement. Ainsi, chaque
quartier a sa propre sélection, sa remise de prix,
son lauréat.

Ville de l'événement : Angers
Public visé : Enseignants, parents, bibliothé-
caires
Périodicité : Annuel

Bibliothèque
de Beaufort-en-vallée
www.beaufortenvallee.fr 

Le Mail
49250 Beaufort-en-Vallée
02 41 79 74 11 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Les Mots à la Bouche
www.desmotsalabouche.blogspot.fr
Ce salon annuel accueille quelques auteurs et
illustrateurs en dédicace et pour des animations.
Des lectures et ateliers rythment ce festival.

Public visé : Tout public, scolaire
Ville de l'événement : Beaufort-en-Vallée
Périodicité : Annuel
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la Bulle,
médiathèque de Mazé
Directeur : François-Jean Goudeau
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr

La médiathèque La Bulle est Pôle ressource ré-
gional dédié au 9e Art. La saison nommée 
Ellipse(s) se compose d'1 thème, 3 auteurs de
bande dessinée invités, 3 expositions et 1 rési-
dence de création de 2 mois. Une publication
annuelle permet d'approfondir le thème avec
des entretiens, des bibliographies commentées,
des dessins originaux...

16, rue de Verdun
49630 Mazé
02 41 80 61 31 
mediatheque@ville-maze.fr 

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Prix littéraire des Maisons familiales ru-
rales
Sur la base du volontariat, les élèves lisent –
entre septembre et mars – 5 livres de la sélec-
tion réalisée par des enseignants, bibliothé-
caires, libraires. Chaque lecteur participe à un
club de lecture au sein de son établissement en
lien avec la Bulle. La remise du prix, associée à
la rencontre des auteurs et/ou d’éditeurs régio-
naux, est l’occasion de rassembler les élèves
pour dialoguer, s’exprimer et aborder différem-
ment des lectures communes.

Public visé : élève de la 4e à la terminale bac pro
Ville de l'événement : Mazé
Périodicité : Annuel

n Prix Ellipse(s)
Envie de découvrir de nouvelles plumes, d'être
surpris ? Ce prix Ellipse(s) est fait pour les
adepte du 9e Art, tout autant que pour les cu-
rieux de découvertes littéraires de toutes sortes,
à partir d'une sélection du meilleur de la bande
dessinée francophone concoctée par des bi-
bliothécaires spécialistes en la matière.

Public visé : 14 ans et plus
Ville de l'évènement : Mazé
Périodicité : Annuel

centre poétique
de rochefort-sur-loire
Chargée de mission culturelle : Solène Gal
www.rochefortsurloire.fr

Ce centre s’appuie sur le patrimoine littéraire
de « l'École de Rochefort » et regroupe les œu-
vres de 106 poètes. Il mène des actions autour
de la poésie, notamment contemporaine.

> Année de création : 1991

7, Grand Cour
49190 Rochefort-sur-Loire
02 41 78 79 14
centrepoetique@wanadoo.fr 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Résidence d'auteur
Littérature et littérature jeunesse
Chaque année, se tient une résidence d'auteur au
cours de laquelle l’artiste travaille sur des projets
d’écriture et anime des ateliers en établissement
scolaire, des lectures ou encore des rencontres.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Rochefort-sur-loire
Périodicité : Annuel

Fol49
14 bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS
02 41 96 11 50
fol49@fol49.org

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Rallye « Où il fait bon lire »
Organisé en partenariat avec le Bibliopôle,
Francas et les plusieurs centres de loisirs du
Maine et Loire, ce rallye est une invitation pour
les petits comme pour les grands à découvrir
les lieux de lecture de la Ville d'Angers.

n Prix Jeux de pages
La direction Éducation/Enfance pour les ac-
cueils collectifs de mineurs municipaux de la
ville d'Angers et du Maine-et-Loire et la
FOL49 coorganisent ce prix où les enfants de
7 à 11 ans élisent l'ouvrage de leur choix parmi
une sélection. Celle-ci est axée autour d'un
thème différent chaque année.

Public visé : enfants de 7 à 11 ans
Ville de l'événement : Angers
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le panda roux
Responsable communication : Sarah Piazzo
Responsable pédagogique : Justine Jimenez
www.lepandaroux.com

Le Panda Roux est une école imaginaire qui
propose des ateliers, des espaces, des outils
pour un apprentissage ludique et poétique du
monde, de ses idées, de ses images et de ses dif-
férences. Il travaille en particulier pour la trans-
mission des valeurs de partage, de solidarité et
de respect de l’homme, de la terre et de la na-
ture. Le passage par le jeu et l’imagination sont
le fondement de ses créations.

> Statut juridique : Association

11, rue Terre Noire
49100 Angers
06 03 88 20 41
creationspandaroux@gmail.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Ateliers parents-enfants
Séances de contes, créations autour d’une his-
toire, inventions d’histoires et jeux d’imagination.

Public visé :  Enfants de 2 à 13 ans
Ville de l'événement : Angers

n Ateliers de création de livres
Livres ronds, livres accordéons, livres géants,
livres décors, livres-objets et animés ! Pour
jouer à se raconter des histoires. Autour de thé-
matiques ou d’univers graphiques.

Public visé : Enfants de 2 à 13 ans
Ville de l'événement : Angers

la turmelière
Directeur : Olivier Bernard
www.laturmeliere.org

La Turmelière accueille des classes de décou-
verte, des séminaires, des stages sportifs et cul-
turels. Elle propose également des balades
littéraires, organise des résidences d'écrivain et
des ateliers d’écriture.

> Statut juridique : Association
> Date de création : 1988

Château de la Turmelière
49530 Liré
02 40 09 15 16
assoturmeliere@fal44.org

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Festi'malles
www.festimalles2014.wordpress.com
Festival de plusieurs jours pour les animateurs,
enseignants, bibliothécaires et autres média-
teurs de la lecture, tant salariés que bénévoles.
Rencontres, animations lecture et écriture sont
organisées pour faire connaître et valoriser les
outils d'animation au service du livre et de la
lecture. Ce salon constitue un temps d'échange,
de découvertes et de partage.

Champs d'action : Loire-Atlantique
Ville de l'événement : Liré, domaine de La 
Turmelière
Public visé : Jeunesse
Périodicité : Annuel

n Résidence d'auteurs ou d'illustrateurs
Champs d'action : National
Public visé : Auteurs, scolaires
Ville de l'événement : Liré, domaine de La 
Turmelière
Périodicité : Annuel

n Ateliers d’écriture jeunesse
Chaque atelier est encadré par un écrivain. L’an-
née 2015 est consacrée à la thématique du
voyage, des départs et des rêves.

Public visé : Enfants à partir de 9 ans
Ville de l'événement : Liré, domaine de La 
Turmelière
Périodicité : Annuel
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alaBd
(association lavalloise des
amateurs de Bandes dessinées)
www.alabd.fr 

> Statut juridique : Association 

BP 90616 
53006 Laval
infos@alabd.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Prix Bull'Gomme 53
En partenariat avec la Bilbiothèque départe-
mentale de la Mayenne
Le comité de pilotage (9 bibliothécaires et des
membres d'ALABD) sélectionne chaque année
10 titres de bandes dessinées d'auteurs européens
publiés au cours des 12 mois précédents pour un
public de 7 à 12 ans. D'avril à novembre, les en-
fants votent pour leur bande dessinée favorite.
Le dépouillement a lieu début décembre. Le
Conseil général de la Mayenne remet alors le prix
de 1 500 € à l'auteur plébiscité par les enfants.

Public visé : Enfants de 7 à 12 ans
Ville de l’événement : Laval
Périodicité : Annuel

croq les mots, marmots !
Coordinatrice : Mélissa Rouzier
www.croqlesmotsmarmot.org

Projet culturel autour du livre et du tout-petit
mis en place par les bibliothécaires, les agents
culturels et les professionnels de la petite en-
fance des 5 communes du Pays de Haute
Mayenne. Il est porté par le Kiosque, Centre
d’Action Culturelle du Pays de Mayenne et le
Pays de Haute Mayenne. En dehors du salon,
sont organisées de nombreuses actions comme
des formations pour enseignants, une tournée
de spectacles, des expositions, des interventions
d'auteurs et d'illustrateurs dans les écoles, etc.

> Année de création : 2006

Pays de Haute Mayenne
Place Cheverus 
53100 Mayenne
02 43 04 64 50 
croq@hautemayenne.org

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Salon du livre petite enfance
Le salon du livre petite enfance de Mayenne ac-
cueille les enfants et les adultes. Une journée
supplémentaire est réservée aux scolaires. Des
expositions, ateliers et animations ont lieu. Le
salon est divisé en plusieurs espaces : cybercen-
tre, jeu, lecture, etc. On y compte la présence
d'une douzaine d'auteurs.

Champs d'action : Mayenne
Public visé : Tout public, jeunesse
Périodicité : Biennal

lecture en tête
Présidente : Brigitte Maligorne
Directrice : Céline Bénabès
www.festivalpremierroman.fr

Lecture en Tête œuvre pour la promotion de
la lecture et de la littérature contemporaine au-
près de tous les publics.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1993

28, Grande rue
53000  Laval
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Festival du premier roman
et des littératures contemporaines
Des lecteurs passionnés sélectionnent et pro-
meuvent des auteurs novices parrainés chaque
année par un auteur plus averti. Un jury com-
posé de plus de 40 bibliothèques du départe-
ment, 900 élèves et les adhérents de Lecture en
Tête lisent chaque année une centaine de pre-
miers romans. Ils sélectionnent ensuite 16 de
ces ouvrages et les présentent à l'occasion de
ce salon. 4 jours de cafés et déambulations lit-
téraires, tables rondes, dédicaces, etc.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Laval
Périodicité : Annuel
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72 – Sarthe
la 25e Heure du livre
Président : Thierry Hubert
Responsables programmation : Isabelle
Gehannin et Camille Baybay
www.la25eheuredulivre.fr

La 25e Heure du livre a pour objectif  de pro-
mouvoir la culture, notamment par le livre, en
proposant des rendez-vous entre les publics, les
auteurs, les livres et les différents acteurs de la
chaîne du livre. 

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1978

45, rue des Jacobins
72000 Le Mans
02 43 24 09 68
info@la25eheuredulivre.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n La 25e Heure du Livre
Chaque automne, la 25e Heure est l’événement
majeur de la rentrée culturelle mancelle. Depuis
2002, il s’intéresse aux cultures du monde,
conjuguant vision littéraire et regard ethnogra-
phique et attire chaque année plus de 26 000
visiteurs. Le vendredi est dédié aux scolaires.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Le Mans
Périodicité : Annuel

n Le Prix des Lecteurs 13-16 ans
Thématique : Roman 
Organisé par la Médiathèque Louis Aragon, la Bi-
bliothèque Départementale de la Sarthe et l’asso-
ciation La 25e Heure du Livre, avec l'appui de la
ville du Mans et du conseil général de la Sarthe, le
Prix des Lecteurs a pour but de favoriser la pra-
tique de la lecture chez les jeunes sarthois de 13 à
16 ans, de promouvoir la littérature jeunesse de
qualité et de développer la coopération et la mise
en réseau de tous les médiateurs du livre.

Champ d’action de l’événement : Département
Public visé : Enfants
Périodicité : Annuel

n 1re Journée professionnelle dédiée
à la littérature jeunesse
Le 9 octobre 2015 se tiendra une journée profes-
sionnelle co-organisée par Mobilis, Coll.LIBRIS,

la ville du Mans, l’université du Maine et la bi-
bliothèque départementale de la Sarthe.

Public visé : Professionnel
Champs d’action : Régional
Périodicité : Annuel

arnage
(communauté de communes)
www.arnage.fr

Place François Mitterrand - BP 47
72232 Arnage
02 43 21 12 50
jean-thomas.gabillet@arnage.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n BD Mania
BD Mania accueille des auteurs professionnels
et propose de nombreuses animations : expo-
sitions de planches originales, jeu concours en
lien avec le réseau des médiathèques du dépar-
tement, cafés BD, ateliers d’initiation à la bande
dessinée…

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Arnage

n Prix BD Mania
Le prix BD Mania est mis en place pour tous
les lecteurs dès 13 ans. Pour voter, il faut lire au
minimum 5 bandes dessinées parmi les 10 sé-
lectionnées. Seuls les lecteurs inscrits au Prix
BD Mania peuvent lire la sélection. Chaque
participant vote pour ses 3 bandes dessinées
préférées. Le bulletin de vote est à déposer à la
médiathèque d’Arnage.

Champ d’action de l’événement : Région
Public visé : Adolescents, adultes
Ville de l’événement : Arnage
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des foyers ruraux de la sarthe
www.fdfr72.com

Lycée André Provots
72250 Brette-les-pins
02 43 75 89 88
contact@fdfr72.com

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS : 

n Mots d'hiver
Festival du conte
www.fdfr72.com/mots-dhiver/

La Fédération Départementale des Foyers Ru-
raux ressort chaque année son extraordinaire
machine volante pour nous faire voyager en
terres imaginaires. Tout au long de l’année, elle
part à la recherche de mécaniciens spécialistes
de conquêtes intergalactiques, de pilotes-
conteurs expérimentés capables de nous em-
mener au delà des étoiles... Ce sont des
aviateurs diplômés mention beau parleur, des
aventuriers de l’extrême… Chacun d’entre eux
nous emmènera dans sa propre galaxie pour
une odyssée contée.
Il faut en prendre soin de cette incroyable ma-
chine. Depuis des années, les bénévoles, les ar-
tistes et les professionnels mettent « les mains
dans le cambouis » jusqu’à la faire briller afin
que le voyage soit magnifique, insolite, surpre-
nant. Dépaysement garanti !

Champ d’action de l’événement : Sarthe
Ville de l'événement : Multiples
Public visé : Tout public
Périodicité : Annuel

n Récréaconte
Lectures-spectacles
À partir d’un conte choisi parmi une sélection,
les structures participantes accompagnent un
groupe d’enfants de 6 à 11 ans dans une créa-
tion artistique collective. Lecture à voix haute,
théâtre, poésie, danse, musique, peinture, sculp-
ture, photographie, vidéo, bande dessinée…
Les formes d’expression sont sans limites !

Champ d’action de l’événement : Sarthe
Public visé : Enfants de 6 à 11 ans, associations,
structures
Périodicité : Annuel

Forum le Monde
(cercle des amis)
Président : Daniel Luzzatti
Directrice : Clara Hérin
www.forumlemondelemans.univ-lemans.fr

Le Forum « Le Monde-Le Mans » tente de
conjuguer l’exigence de la réflexion et le débat
citoyen pour penser une question de portée phi-
losophique en résonance aussi bien avec l’actua-
lité qu’avec nos préoccupations quotidiennes.

> Statut juridique : Association 
> Année de création : 1989

Hôtel de Ville - place Saint Pierre
72000 Le Mans
02 43 47 38 60
forumphilolemondelemans@gmail.com

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Concours des Lycéens du Forum-Philo
Chaque lycéen contribue à la thématique du
forum-philo en donnant libre cours à sa ré-
flexion et à son imagination grâce à une pro-
duction littéraire ou iconographique. Les
résultats sont donnés en novembre.

Champ d’action de l’événement : National
Public visé : Lycéens
Ville de l’événement : Le Mans
Périodicité : Annuel

plaisir de lire
Président : Clément Mazier

Plaisir de Lire donne le goût de lire aux enfants
en rassemblant poètes, libraires et éditeurs.

> Statut juridique : Association
> Année de création : 1984

4, boulevard Pasteur
72700 Allonnes 
02 43 80 54 12
ginettemazier@wanadoo.fr 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Foire aux livres d'Allonnes
Spectacles, lectures, contes, ateliers de dessin et
d'écriture sont proposés à plus d'un millier
d'enfants. Ils peuvent également rencontrer des
exposants et découvrir leurs ouvrages. 

Public visé : Jeunesse
Ville de l’événement : Allonnes
Périodicité : Annuel
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strapontin (compagnie du)
Directeur : Dany Bounicaud
www.compagnie-du-strapontin.com

Cette compagnie professionnelle est composée
d'artistes issus d'univers différents  : théâtre,
conte, chanson, musique… Ils créent des spec-
tacles populaires et accessibles. Des stages de
théâtre et de chansons sont également proposés. 

36, rue Jacques Millet
72100 Le Mans
02 53 41 45 56 
06 98 85 75 98
compagniedustrapontin@voila.fr

85 – Vendée
abracadabulles
www.abracadabulles.com

Promotion de la bande dessinée comme art à
part entière. 

> Statut juridique : Association 

85340  Olonne-Sur-Mer
06 15 88 66 80
abracadabulles@yahoo.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ : 

n Abracadabulles
Salon du livre bande dessinée
Les visiteurs peuvent rencontrer une quaran-
taine d'auteurs de bande dessinée dans une at-
mosphère conviviale et des animations gratuites
pour enfants sont proposées. Un concours de
planches est organisé en partenariat avec les ma-
gasins Leclerc, réparti en trois catégories (moins
de 10 ans, 10-13 ans et 13-16 ans), le vainqueur
est récompensé lors du salon.

Public visé : Tout public
Ville de l’événement : Olonne-sur-mer
Périodicité : Annuel

Bibliobulle
Présidente : Véronique Jouin
www.fetedulivreaizenay.wordpress.com

Association dont le but est d'organiser la fête
du livre jeunesse d'Aizenay.

4, rue du Pont de quatre mètres
85190 Aizenay

06 71 26 40 81
06 18 01 79 47 (accueil et logistique)
06 19 98 66 90 (accueil classe et périscolaire)
bibliobulle@wanadoo.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Fête du livre d'Aizenay
Fondée sur les idées de plaisir et de partage afin
de faire découvrir le livre jeunesse en milieu rural
et de mettre à l'honneur les petites maisons d'édi-
tion, la Fête du livre d'Aizenay propose des inter-
ventions d'auteurs en classe, des jeux sur site et
dans la ville, des expositions, des projets pédago-
giques scolaires, qui font des enfants les acteurs
centraux de l'événement. La Fête du Livre peut
exister grâce à près de 2 000 heures de bénévolat.

Public visé : Tout public, scolaire
Ville de l’événement : Aizenay
Périodicité : Annuel

Éclats de rire
Président : Dominique Deprez

Centre culturel Les Salorges
22, Quai Jean Bart
85330 Noirmoutier en l'île
02 51 35 59 22
librairie.noirmoutier@orange.fr

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Journée du livre jeunesse
En partenariat avec la librairie Trait-d'Union.
Chaque année, un thème différent est donné et
un parrain accompagne l'événement. L'objectif
est de permettre aux enfants d'être en contact
avec un professionnel et de découvrir le travail
d'un auteur ou d'un illustrateur à travers des
ateliers et des spectacles.

Public visé : Tout public
Ville de la manifestation : Noirmoutier-en-l'Île
Périodicité : Annuel
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pierre Menanteau
Directrice : Fabienne Guérineau
Médiatrice culturelle : Pauline Cormier
www.livre-jeunesse-lucon.com

> Date de création : 1977

3, rue de l'Adjudant Barrois
85400 Luçon
02 51 56 10 09
mediatheque@paysnedelamer.fr

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS :

n Semaine jeunesse du livre
Propose au public et aux professionnels du
livre et de l’éducation un programme de qualité
grâce à la présence de nombreux auteurs, illus-
trateurs et éditeurs. De septembre à mars, dans
les domaines de l’écriture, des arts ou de la for-
mation, ce rendez-vous donne lieu à un ensem-
ble d’actions comme autant de liens entre
littérature et art.

Champs d'action : Région
Public visé : Tout public
Ville de l'événement : Luçon
Périodicité : Biennal

n Résidence d'auteurs du Pays né de la mer
Tous les 2 ans à l'automne, la médiathèque Pierre
Menanteau propose des résidences d’auteurs ou
d’illustrateurs jeunesse de deux mois pour pro-
mouvoir le livre jeunesse. En plus d'un temps de
travail personnel dédié à la création, les auteurs
rencontrent le public et animent des ateliers.

Champs d'action : Intercommunalité
Ville de l'événement : Luçon et alentours
Public visé : Tout public, scolaire
Périodicité : Biennal

office de tourisme
de saint-jean-de-Monts
Responsable communication : Laure Loizeau
www.saint-jean-de-monts.com/infos-pra-
tiques-office-de-tourisme.html 

67, esplanade de la Mer
85160 Saint-Jean de Monts
08 26 88 78 87

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ :

n Festival du livre jeunesse et BD
dans le cadre de « Faites » de la BD
« Faites » de la BD se tient pendant une journée
d'hiver durant laquelle le public peut aller à la
rencontre de dessinateurs de renom et partici-
per à diverses animations  : expositions (origi-
naux, dessins d'écoliers réalisés dans le cadre
du festival), ateliers de dessin, etc.

Public visé : Jeunesse
Ville de l'événement : Saint-Jean-de-Monts
Périodicité : Annuel



LIEUx RESSOURCES
ET FORMATIONS

Les lieux ressources en matière de littérature
jeunesse sont constitués d'une vingtaine d'acteurs

dont certains dispensent de la formation.
Nous avons cherché à identifier ici toutes

les sources de documentation qui permettront à
ceux qui en ont besoin d'y avoir accès.

À ce titre, il peut sembler inattendu de voir
positionnés côte à côte les fédérations d'œuvres

laïques, les bibliothèques départementales de prêt,
les Espé (ex-IUFM) et certaines associations.

Pourtant, ce sont des structures qui proposent
l'accès à des ressources souvent méconnues
du public et des professionnels eux-mêmes.

Vous connaissez des lieux de ressources
ou des formations orientés littérature de jeunesse ?

Faites-le savoir à l’équipe de Mobilis :
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
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le centre Bermond-Boquié
Le centre Bermond-Boquié s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent à la littérature de jeu-
nesse  : parents, bibliothécaires, documenta-
listes, libraires, enseignants, professionnels de
la petite enfance et de la santé… Il accueille les
étudiants et chercheurs ainsi que tous les cu-
rieux et passionnés de lectures d’enfance.

C'est un lieu de recherche et d’information sur
l’édition francophone pour la jeunesse créé
grâce à la donation faite par Monique Bermond
et Roger Boquié, critiques littéraires et produc-
teurs d’émissions de radio à la ville de Nantes.
Le fonds Bermond-Boquié est composé de
48 000 livres, dont un fonds historique qui rend
compte de la production littéraire pour la jeu-
nesse, mais également de 3 100 ouvrages de ré-
férence, dont certains sont empruntables, ainsi
que des revues professionnelles.

Le centre développe et participe à différentes
actions afin de sensibiliser son public à l'impor-
tance de la lecture. Il propose des découvertes
de livres destinés aux moins de 12 ans avec
« Picoti, Picota... des histoires comme ça », met
en œuvre des actions transversales de forma-
tion et d’information, en lien avec les secteurs
jeunesse du réseau de la Bibliothèque munici-
pale et l’ensemble des partenaires nantais de la
lecture. 

Pour emprunt des documents, il suffit de pos-
séder une carte d'abonnement valable dans
tous les établissements du réseau de la biblio-
thèque municipale de Nantes (entre 6 et 24 €
selon l'âge et le lieu de résidence).

Centre Bermond-Boquié
Bibliothèque municipale de Nantes
Médiathèque Jacques Demy
24, quai de la Fosse 
44000 Nantes
02 40 41 42 54 
bm.cbb@mairie-nantes.fr

association
nantes livres jeunes
Responsable : Anne Thouzeau

L’association est née d’une volonté de fédérer
les énergies en matière de littérature de jeu-
nesse. Son fonds rassemble 25 000 ouvrages,
enregistrements d’émissions radiophoniques,
montages audiovisuels, interviews d’auteurs et
d’illustrateurs. 

Nantes Livres Jeunes souhaite faire connaître
la production éditoriale francophone pour la
jeunesse en animant un réseau d’adultes pour
produire un travail de réflexion critique à partir
de comités de lecture. Nantes Livres Jeunes
conçoit et diffuse des outils de critique et de
réflexion sur cette production, notamment par
le biais de la base de données Livrjeun, entre-
tient des relations suivies avec des éditeurs et
tout partenaire intervenant dans ce domaine,
organise ou suscite des rencontres, confé-
rences, colloques et cycles de formation autour
du livre francophone pour la jeunesse. 

24, quai de la Fosse
44000 Nantes 
02 51 72 14 14 
nanteslivresjeunes@orange.fr 

crv
(centre de ressources-ville)
Responsable : Hervé Moëlo

Le CRV de Nantes est un espace de formation
et d’animation mis à disposition des écoles pri-
maires publiques et de toutes les personnes in-
téressées par le domaine de l’écrit et des
enfants : enseignants, parents, animateurs, per-
sonnel municipal, bénévoles…

Les 4 animateurs du CRV interviennent dans
les écoles, dans les BCD (Bibliothèques Centre
documentaire) de Nantes et peuvent accueillir
les groupes dans leurs locaux dans le cadre de
formations, de rencontres d’auteurs ou de
conseils liés à la lecture et à l’écriture pour les
enfants.

7, rue Henri Cochard 
44000 Nantes
02 40 29 29 46 
centre-ressources-ville@mairie-nantes.fr. 
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Fol
(Fédération des œuvres laïques)
ou Fal
(Fédération des amicales laïques)
Les FOL et FAL sont des composantes dépar-
tementales de la Ligue de l'enseignement. En
Pays de la Loire, les fédérations disposent par-
fois d'un centre de ressources possédant un
petit fonds de littérature jeunesse, constitué de
100 à 1 000 documents. Ils peuvent être em-
pruntés individuellement ou regroupés dans
une malle pédagogique. 

Ces livres sont empruntables seulement par les
professionnels : animateurs qui interviennent
en écoles périscolaires, personnes qui ont une
formation dans le livre jeunesse, enseignants,
adhérents des FOL et FAL, centres de loisirs,
maison de quartier et tous les lieux d'accueil
d'enfants hors temps scolaires.

La FAL72 présente la particularité d'être ou-
verte aux familles. Les emprunts sont gratuits
pour tous les adhérents et pour ceux qui ont
participé à une formation.

n Fol49
Déléguée service éducation : Sylvie Douet

> Fonds jeunesse : 1 123 documents
> Type d'ouvrages : 1/3 documentaires et outils,
1/3 albums, 1/3 romans. Quelques bandes des-
sinées, un peu de poésie et de théâtre. Une cin-
quantaine de contes
> Public : Animateurs périscolaires, personnes
qui ont une formation dans le livre jeunesse,
personnel de la FOL.
> Prêt : Prêt gratuit.

14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers
02 41 96 11 54
sdouet@fol49.org

n Fal53
www.fal53.asso.fr

> Fonds jeunesse : 108 documents
> Type d'ouvrages : 3 malles pédagogiques de
36 livres : « Livres à croquer », « Livres à s'en-
voler », « Livres à frissonner ». Les malles com-
prennent des jeux en lien avec les ouvrages, des
fiches informatives et incitatives, des listes bi-

bliographiques, et pour certaines marionnettes
et castelet.
> Public  : Centres de loisirs, lieux d'accueil
d'enfants hors temps scolaire, écoles.
> Prêt  : Gratuit pour toutes les personnes
ayant suivi des formations à l'utilisation des
malles. 

33 bis, allée du Vieux Saint-Louis - BP 1424
53014 Laval cedex
02 43 53 07 17 
contact@fal53.asso.fr

n Fal72
www.fal72.org

> Fonds jeunesse : Environ 250 documents
> Type d'ouvrages : Albums, nouvelles, romans
et petits romans pour collège, DVD, jeux, CD
> Public  : Animateurs socioculturels, ensei-
gnants. Ouvert aux familles.
> Prêt : Gratuit si adhérent à la Ligue de l'En-
seignement. Sinon : emprunt d'une semaine :
environ 10 €. Pour des supports de type DVD
ou CD : caution de 20 €.

18, rue Béranger
72018 Le Mans cedex
02 43 39 27 27
fal72culture@laligue.org



Bibliothèques départementales
loire-atlantique (Bdla), 
Maine-et-loire (Bibliopôle),
Mayenne (BdM), 
sarthe (Bds) et vendée (Bdv)
Les bibliothèques départementales sont des ac-
teurs importants de la littérature jeunesse
puisqu'elles proposent différents services auprès
des publics, des bibliothécaires et des biblio-
thèques de chaque département des Pays de la
Loire. Elles ont pour mission de soutenir le déve-
loppement de la lecture, du livre et des équipe-
ments de lecture publique auprès des collectivités
territoriales. Tout au long de l'année, les salariés et
les bénévoles des bibliothèques peuvent s'inscrire
à des formations professionnelles dans leur réseau
départemental. Ces formations sont gratuites,
leurs programmes sont établis tous les semestres
et ils sont consultables sur les sites des biblio-
thèques départementales. Les BDP mettent éga-
lement à disposition des outils pédagogiques. Il y
est possible d'emprunter des valises thématiques,
des expositions et des supports d'animation tels
que des kamishibaï et des raconte-tapis. Enfin, elles
soutiennent ou sont à l'initiative de programmes
culturels visant à dynamiser la littérature jeunesse.
Certaines co-organisent des concours, des évène-
ments ou encore des prix littéraires.

n Bdla (44) (Bibliothèque départemen-
tale de loire-atlantique) 
www.catalogue-bdla.loire-atlantique.fr

Formation
Le programme de formation est proposé par se-
mestre. Par exemple, de février à juin 2015, le pro-
gramme de la BDLA comprenait des formations
sur « Les romans pour jeunes adultes : littérature
passerelle », la « Lecture à voix haute d'album jeu-
nesse » ainsi qu'une journée professionnelle inti-
tulée «  Littérature jeunesse  : entre choix et
censure ? ». Ces formations gratuites sont desti-
nées en priorité aux bénévoles et salariés des bi-
bliothèques municipales et intercommunales du
réseau départemental. L'ouverture aux autres bi-
bliothèques dépend des places disponibles.
Contact : formation.bdla@loire-atlantique.fr

Animation
La BDLA prête des supports d'animation (jeu
de cubes, quatre albums, quatre activités, livres
en valise, kamishibaï, lumières, titapis, patatis), des
valises thématiques ainsi que des expositions.

Prix Lire Ici et là
Le prix Lire Ici et là est un prix littéraire jeunesse
que les bibliothèques volontaires peuvent mettre
en œuvre. La sélection, réalisée par un groupe de
bibliothécaires volontaires (BDLA et réseau) et
la librairie Les Enfants terribles, comprend 5 ou-
vrages destinés aux enfants de CE2 qui voteront
pour leur livre préféré au mois de mai. Le prix
poursuit des objectifs liés aux missions des bi-
bliothèques : découverte de la richesse et du plai-
sir de la lecture, accompagnement dans un
parcours de découverte de la littérature jeunesse.

Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique
ZI de Carquefou
12, rue du Danemark
44477 Carquefou Cedex
02 40 30 32 30
accueil.bdla@loire-atlantique.fr

n le Bibliopôle (49)
www.culture.cg49.fr/la-culture/lecture-publique/

Formation
De février à juillet 2015, le BiblioPôle a pro-
posé des formations intitulées « Animer un ate-
lier philo pour le jeune public », « Découvrir et
utiliser les albums jeunesse en bibliothèque » et
«  Panorama de la littérature jeunesse  : les 
albums jeunesse ». Ces formations sont desti-
nées en priorité aux bibliothécaires bénévoles
et professionnels du réseau départemental.
Elles sont ouvertes aux bibliothécaires d’autres
départements et aux professionnels d’autres
services (petite enfance, animation, etc.) dans
la limite des places disponibles.
Contact : Martine Boutreux
02 41 33 03 20
formation.bdp@cg49.fr

Animation
Le BiblioPôle met à disposition des malles d'ani-
mation pour pouvoir mettre en avant un thème,
effectue une sélection de romans et bandes des-
sinées jeunesse qui donne lieu à des valises, prête
des kamishibaï et des histoires cousues.

Bibliopôle
5, rue Paul Langevin
Zone Industrielle La Croix Cadeau
49240 Avrillé
02 41 33 03 20
commun.bdp@cg49.fr
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n BdM (53) (Bibliothèque départemen-
tale de la Mayenne)
www.bdm.lamayenne.fr

Formation
Pour le premier semestre 2015, la BDM pro-
pose aux bénévoles et professionnels du réseau
des bibliothèques du département des forma-
tions telles que « L'album pour la jeunesse, une
littérature subversive  ?  », « Raconter à l'aide
d'un tapis adapté pour la lecture » ou encore
« La fiction dans la culture jeune ».

Coût : jusqu’à 200 €
Contact : Sophie Remande
02 43 01 20 76
sophie.remande@cg53.fr 

Animation
La BDM met à disposition des jeux d'artiste,
des valises thématiques, des raconte-tapis et des
valise kamishibaï.

Prix Bull'Gomme 53
L'ambition de ce prix est d'éveiller et cultiver la
curiosité des jeunes lecteurs, les amener à dé-
couvrir de nouveaux dessinateurs et sortir des
sentiers battus à travers la lecture d'une sélec-
tion de 10 bandes dessinées. Le lauréat du prix
Bull'Gomme 53 est désigné par des lecteurs de
7 à 12 ans. Le Conseil général lui remet un prix
de 1 500 € et procède à un tirage au sort pour
que 10 enfants reçoivent la bande dessinée lau-
réate dédicacée par l'auteur.

Bibliothèque départementale de Mayenne
Les Chênes
104, boulevard des Loges
53940 Saint-Berthevin
02 43 01 20 70
bdm@cg53.fr

n Bds (72) (Bibliothèque départemen-
tale de la sarthe)
www.bds.cg72.fr

Formation
Pour le premier semestre 2015, la BDS propose
des formations telles que « L'album pour la jeu-
nesse, une littérature subversive ? », « Raconter
à l'aide d'un tapis adapté pour la lecture » ou
encore « La fiction dans la culture jeune ».
Les inscriptions sont ouvertes à tous les biblio-
thécaires bénévoles et salariés du département
ayant suivi une formation initiale sur la gestion
d’une bibliothèque. Gratuit.

Contact : Franck Pertue
02 43 54 11 75
franck.pertue@cg72.fr 

Animation
La BDS met à disposition des malles thématiques,
des expositions, des kamishabaï, du mobilier...

Prix des Lecteurs 13/16 ans Le Mans-Sarthe 
Créé en 1998, il est organisé par la Ville du Mans,
avec le concours du Conseil Général de la Sarthe
et de l'association La 25è heure du livre. Les ob-
jectifs du Prix des Lecteurs sont de favoriser la
lecture chez les jeunes sarthois de 13 à 16 ans
(4e - 3e - LEP) et de promouvoir la littérature jeu-
nesse. Plus de 1 000 jeunes lecteurs du Mans et
de la Sarthe choisissent chaque année leur lau-
réat parmi une sélection de 10 romans. 

Bibliothèque départementale de la Sarthe
41, Rue de Bellevue
72100 LE MANS
02 43 54 11 70

n Bdv (85) (Bibliothèque départemen-
tale de vendée)
www.bibliotheque.vendee.fr

La BDP de Vendée dispose de plusieurs an-
nexes, le réseau des Vendéthèques, permettant
d'offrir des services de proximité aux biblio-
thèques et au public.

Formation
La bibliothèque départementale de Vendée
propose des formations, des rencontres théma-
tiques, une formation initiale pour la gestion
d'une petite bibliothèque et des formations à la
carte. Chaque année, la BDV forme plus de
300 bibliothécaires bénévoles et salariés qui
exercent une activité régulière au sein des bi-
bliothèques publiques ou scolaires de Vendée.
Gratuit.

Animation
La BDV prête des valises d’expositions, des va-
lises thématiques (carnaval, contes, marion-
nettes...), des kamishibaï et des raconte-tapis.

Bibliothèque départementale de Vendée
9, impasse Ampère
85000 La Roche sur Yon
02 51 37 33 20
bdv@vendee.fr 
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les centres de ressources
documentaires d'espé (crd)
www.espe.univ-nantes.fr

L'Espé (École supérieure du professorat et de
l'éducation, ex-IUFM) est le lieu de formation
des futurs professeurs des écoles.

Les CRD de Nantes (Angers, Laval, Le Mans,
Nantes) relèvent de la bibliothèque de Espé. Le
CRD de La Roche-sur-Yon, lui, a été intégré
physiquement à la Bibliothèque universitaire,
qui comprend donc un fonds jeunesse.

Les catalogues des CRD contiennent plusieurs
milliers de références (les albums jeunesse sont
généralement les plus nombreux). Les budgets
pour ces acquisitions vont de 1 500 à 2 500 €
par an, et les achats dépendent des proposi-
tions éditoriales et des thématiques que les pro-
fesseurs des écoles doivent aborder en classe.
Ils sont soumis aux marchés publics.

Les CRD sont des centres de documentation
ouverts à tous. Ils sont gratuits pour les adhé-
rents (étudiants, personnels, formateurs, pro-
fesseurs des écoles titulaires ou stagiaires et
enseignants en spécialisation ASH – adaptation
et scolarisation des élèves en situation de han-
dicap), et payant pour toute personne exté-
rieure. Dans certains CRD, il est possible de
bénéficier de temps d'accompagnement docu-
mentaire libres et gratuits : visites du CRD, ren-
dez-vous personnalisés d'aide documentaire,
ateliers pratiques documentaires…

Par ailleurs, l'Espé organise tous les ans une
Journée de Littérature jeunesse, dont la respon-
sabilité pédagogique est portée par Françoise
Claquin, responsable du site de Nantes de
l'Espé. 

Site de l'Espé de Nantes - CRD
Centre de ressources documentaires
4, chemin de Launay-Violette
BP 12227
44322 Nantes Cedex 3
02 40 16 30 38
espe-nantes-crd@espe.univ-nantes.fr

n espé nantes
Responsable : Françoise Claquin

> Fonds jeunesse : Environ 4 000 documents
> Types d'ouvrages : Environ  600 albums (dont
une cinquantaine en langue étrangère), une cen-
taine de bandes dessinées, des contes, poésie,
théâtre, environ 1 300 romans, 10 titres de presse
jeunesse pour 2015, des jeux, des affiches.
> Budget pour les acquisitions : Environ 2 000 €
> Public : Les étudiants en master Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la forma-
tion, les formateurs et enseignants-chercheurs
intervenants dans le cursus de formation, des
enseignants titulaires et stagiaires, des ensei-
gnants en spécialisation ASH.
> Prêt : Le Centre de ressources est ouvert à
tous, la consultation sur place est libre et gra-
tuite. L'inscription pour les lecteurs extérieurs
à l'université de Nantes est de 51 €.

Possibilité de temps d'accompagnement docu-
mentaire libres et gratuits : visites du CRD, ren-
dez-vous personnalisés d'aide documentaire,
ateliers pratiques documentaires... 

Espé de Nantes
4, chemin de Launay Violette
44322 NANTES Cedex 3
02 40 16 30 16 
espe-nantes-crd@espe.univ-nantes.fr

n espé angers
Responsable : Élise Chleq

> Fonds jeunesse : Environ 5 000 documents
> Types d'ouvrages : Albums (français, anglais,
allemand, espagnol), romans jeunesse, poésie,
théâtre, bandes dessinées, documentaires,
DVD, mallettes pédagogiques, jeux, cd audio,
périodiques
> Budget pour les acquisitions : NC
> Public : Étudiants en master Métiers de l'édu-
cation, de l'enseignement et de la formation, les
formateurs de l'Espé, les étudiants inscrits à
l'université d'Angers, de Nantes, du Mans, les
lecteurs extérieurs, les enseignants stagiaires ou
en formation continue sur le site 
> Prêt  : La consultation des documents sur
place est ouverte à tout public. L'emprunt de
documents du CRD est possible pour toute
personne inscrite en formation ou en poste à
l'Espé (10 documents pour une durée de 3 se-
maines). Les personnes extérieures peuvent
également avoir accès au prêt, moyennant une
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adhésion annuelle de 34 € (5 documents pour
une durée de 3 semaines)

Espé de Angers
7, rue Dacier - BP 63522
49035 Angers Cedex 1
02 41 22 74 10
espe-angers-crd@univ-nantes.fr

n espé laval
Responsable : Virginie Huvelle

> Fonds jeunesse : 4 129 documents
> Types d'ouvrages : albums, romans jeunesse,
contes, théâtre, bandes dessinées, albums
langues étrangères, documentaires, dessins ani-
més (ayant un intérêt pédagogique)
> Budget pour les acquisitions  : au moins
1 500 €/an
> Public : étudiants de master 1 et master 2,
professeurs des écoles stagiaires et quelques ti-
tulaires qui ont étudié à l'Espé. Le CRD est ou-
vert à tous, mais méconnu du grand public. 
> Prêt : Gratuit pour toutes les personnes ins-
crites à l'Espé, payant 34 €/an pour les extérieurs.

Espé de Laval
19, rue de Clermont
BP 1437
53014 Laval Cédex
02 43 69 08 59 

n espé le Mans 
Responsable : Sylvain Boissinot

> Fonds jeunesse : 3 000 documents
> Types d'ouvrages  : albums, contes, bandes
dessinées, romans jeunesse, poésie, théâtre, do-
cumentaires
> Budget pour les acquisitions  : environ
1 500 €/an, tout dépend des propositions édi-
toriales, selon les thématiques devant être abor-
dées (en 2015 : les garçons et les filles)
> Public : essentiellement étudiants, stagiaires,
enseignants en poste, personnes extérieures
ayant un intérêt pour la littérature jeunesse.
CRD ouvert à tous.
> Prêt : gratuit pour les étudiants (le prix est
comptabilisé dans le prix de leur inscription),
sinon 34 €/an pour les personnes extérieures à
l'Espé.

Espé du Mans
11, boulevard Pythagore
72016 Le Mans Cedex 2
02 43 77 69 00

n espé la roche-sur-yon
Responsable : Marie Arbelot

> Fonds jeunesse : 3 008 documents
> Types d'ouvrages : Romans jeunesse, livres of-
ficiels, poésie, bandes dessinées, contes et
comptines, albums, théâtre, documentaires
> Budget pour les acquisitions : 5 000 €/an (in-
cluant les manuels scolaires et la littérature jeu-
nesse)
> Public  : Toutes les personnes inscrites à
l'Espé, le personnel de l'IUT et les personnes
extérieures qui passent leur concours
> Prêt : Carte gratuite pour tous les étudiants
inscrits, carte payante pour toutes les personnes
extérieures. Lecteurs hors université de
Nantes  : 51 €. Lecteurs hors université de
Nantes ayant le statut d'étudiant : 34 €

BU de la Roche-sur-Yon
Bât. G
CS 50020
221, rue Hubert Cailler
85035 La Roche-sur-Yon Cedex 
02 53 80 41 34
contact.bu-larochesuryon@univ-nantes.fr
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l'aBF pays de la loire
(association des bibliothécaires
de France)
Responsable : Annick Thomas
www.abf.asso.fr

L'ABF est la plus ancienne association de bi-
bliothécaires en France. Elle regroupe des pro-
fessionnels de tous types d'établissements quels
que soient leur grade ou leur fonction. Les
3 000 adhérents sont constitués de profession-
nels des bibliothèques, de professionnels du
livre et de l’univers numérique, de profession-
nels de la culture et de l’information (libraires,
éditeurs, prestataires de services…), d'établis-
sements et de collectivités (bibliothèques, cen-
tres de documentation, municipalités…).
L'ABF propose une formation d'auxiliaire de
bibliothèque (gestion et animation d'une biblio-
thèque, accueil et renseignement du public,
connaissance et gestion des documents). Son
programme en 2015 est constitué d'un appro-
fondissement sur la littérature jeunesse.
Les inscriptions ont lieu chaque année jusqu'au
31 juillet, avec lettre de motivation, CV, photo
et lettre de la collectivité ou d'un organisme qui
accepte de prendre en charge le coût de la for-
mation de 1 000 €. 

> Cible : Personnel de bibliothèque prioritaire
> Nombre d'heures : Formation un jour par se-
maine sur toute une année scolaire (320 h)

06 62 68 28 63
abfpaysdeloire@gmail.com

cnFpt (centre national de la
fonction publique territoriale)
La mission du CNFPT est de donner à chaque
agent la chance de développer ses compé-
tences, de progresser dans son métier et sa car-
rière. Les agents territoriaux peuvent bénéficier
de formation de professionnalisation et de for-
mations réglementées. Il agit aux côtés des col-
lectivités afin de les accompagner, de les aider
et de les soutenir.
Le CNFPT propose des actions de formation
déterminées à partir des compétences requises
et des missions des personnels chargés du dé-
veloppement des ressources documentaires, de
la médiation, de l'animation et du traitement in-
tellectuel des documents. Cela permet d'accom-

pagner les bibliothécaires dans leur gestion de
leurs ressources. 

Ces formations sont axées sur 4 grands
thèmes :
• Connaître les environnements institutionnels,
culturels et juridiques ;
• Renforcer les compétences en lien avec le dé-
veloppement des ressources documentaires et
leur spécialisation ;
• Maîtriser les techniques du traitement docu-
mentaire ;
• Développer les fonctions de médiation et
d'animation.

Ces enseignements comprennent des stages
tels « Connaître la littérature petite enfance en
bibliothèque », « Adolescents, leurs lectures,
nos collections », « Albums et romans jeunesses
pour les 6-12 ans » ou encore « La bande des-
sinée jeunesse en bibliothèque ».

> Inscriptions : https://inscription.cnfpt.fr/

60, boulevard Victor-Beaussier - CS 40205
49002 Angers cedex 1
02 41 77 37 37

Formations supérieures

université de nantes,
pôle universitaire
de la roche-sur-yon
www.iutlaroche.univ-nantes.fr

Licence professionnelle MEDIT Métiers
de l'édition, spécialité multi-support,
orientation jeunesse
Cette licence forme des professionnels associant
la maîtrise des outils numériques à la culture gé-
nérale nécessaire pour exercer dans les métiers
de l'édition. Ils mettront en œuvre et en page sur
supports papier et multimédia toute forme de
production à destination de la jeunesse. 

> Ouverture aux métiers suivants :
• Assistants éditoriaux
• Créateurs de supports de communication vi-
suelle
• Graphistes et infographistes
• Concepteurs et réalisateurs de produits mul-
timédias
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> Effectifs : 15 étudiants par promotion
> Inscriptions : Sur dossier et entretien
> Conditions d'accès : BTS, DUT ou Bac +2
> Coût : Frais d'inscription à l'université de
Nantes

IUT de La Roche-sur-Yon
18, boulevard Gaston Defferre - CS 50020
85035 La Roche-sur-Yon
02 51 47 40 00

université du Maine
Responsable : Brigitte Ouvry-Vial
www.lije.univ-lemans.fr

Master littérature jeunesse
Cette formation vise à développer une culture
et une réflexion sur la littérature de jeunesse,
sur sa situation dans le champ général de la lit-
térature et sur son statut d'objet éditorial.
Disponible uniquement à distance, ce pro-
gramme met en contact, notamment grâce aux
forums de discussion très actifs, des personnes
d'horizons culturels, professionnels et géogra-
phiques (France et étranger) très divers.
Ce master s’adresse à un public large, au sein du-
quel se côtoient des enseignants du premier et du
second degré, des bibliothécaires ou aides-biblio-
thécaires, des documentalistes, des étudiants, des
éducateurs, des aides-éducateurs, des libraires…

> Effectifs : 50 étudiants par promotion 
> Conditions d'accès : Bac +3 pour le master 1,
Bac +4 pour le master 2
> Coût  : Frais d'inscription à l'université du
Maine

Secrétariat Littérature de Jeunesse
à l'attention de Mme Virginie Lefebvre
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans
02 43 83 39 32
seclije-let@univ-lemans.fr

École pivaut,
école supérieure technique
privée d'arts appliqués
et dessin narratif
www.ecole-pivaut.fr

Formation Illustration, édition, presse
Cette formation supérieure, durant laquelle in-
terviennent des professionnels du monde de la

presse et de l'édition, permet aux étudiants
d'accéder aux métiers de graphiste illustrateur,
illustratrice jeunesse, dessinateur de presse...

> Contenu : La formation se déroule en 3 ans
avec des stages obligatoires en entreprises en
2e et 3e année. Une 4e année est possible, en
partenariat avec une entreprise (une semaine à
l'école, 3 semaines en entreprise). À partir de
la 2e année, des professionnels en activité inter-
viennent pour mieux préparer les étudiants à
devenir illustrateurs en les initiant aux pratiques
et enjeux du monde du travail. À la fin de la
3e année, présentation d’un travail personnel
devant un jury de professionnels extérieurs à
l’école d’illustration.

> Inscriptions : Sur concours d'entrée
> Conditions d'accès : Bac ou équivalent bac
> Coût : 1re année 3 530 €, 2e année 3 700 €,
3e année 4 010 € 

Formation Bande dessinée
Cette formation prépare aux métiers de dessi-
nateur de bande dessinée, d'illustrateur, de scé-
nariste, de coloriste traditionnel, de coloriste
numérique et de character designer.

> Contenu : Tous les cours sont dispensés par
des enseignants diplômés et des professionnels
en activité : auteur de bande dessinée, coloriste,
illustrateur.
À l’issue de la 3e année, chaque étudiant pré-
sente un projet élaboré à partir d’un scénario
et d'un univers personnels. Il en présente le
contenu devant un jury de professionnels ex-
térieurs à l’école. Une année supplémentaire de
spécialisation en illustration est possible.

> Inscription : Sur concours d'entrée
> Conditions d'accès : Bac ou équivalent bac
> Coût : 1re année 3 530 €, 2e année 3 960 €,
3e année 3 990 €  

École Pivaut
26, rue Henri Cochard
44000 Nantes
02 40 29 15 92
info@ecole-pivaut.fr
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Mobilis se définit au prisme de l’interpro-
fession, point de rencontre des métiers.
Le pôle de coopération des acteurs du
livre et de la lecture en Pays de la Loire
vient donc œuvrer en renfort des 
associations professionnelles en place et 
favoriser la structuration des maillons les
moins organisés.
Tout en reconnaissant l’hétérogénéité des
métiers et la diversité des intérêts en pré-
sence, l’adhérent à Mobilis s’engage dans
la valorisation d’un bien commun : la lec-
ture. L’adhésion à Mobilis le mène donc
à une analyse de ses propres pratiques,
qu’il veillera à déployer dans le plus grand
respect de l’écosystème du livre et de la
lecture auquel il appartient.
L’adhérent à Mobilis est invité au res-
pect des pratiques de rémunération, du
contrat d’édition, de la loi sur le prix
unique du livre et du droit d’auteur.

Adhérer à Mobilis revient à énoncer une
volonté citoyenne dans le déploiement de
son activité. 
En ce sens, les adhérents de Mobilis se
donnent pour mission de favoriser une
spirale vertueuse de comportements,
dans l’optique de maintenir, de renforcer
et de développer la spécificité de leurs
métiers à la croisée du marchand et du
culturel.
La coopération prend aussi tout son sens
lorsque les maillons les moins profession-
nalisés ont la possibilité de rencontrer des
professionnels et qu’ils sont invités, par
capillarité, à importer dans leurs activités
les meilleures pratiques.

Emmanuelle Garcia
Directrice
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Si vous souhaitez en savoir plus
sur Mobilis, envoyez-nous vos coordonnées

et nous vous ferons parvenir
notre plaquette de présentation.

Mobilis est une association soutenue
par l’État (Drac des Pays de la Loire)

et la Région des Pays de la Loire.

En addhérant à Mobilis,
vous favorisez la coopération entre

tous les métiers du livre et de la lecture

Adhérez en ligne
sur mobilis-paysdelaloire.fr

L’INTERPROFESSION
EST UNE VALEUR



le site web de Mobilis
Le mag mobiLISONS en ligne, l'annuaire
général des acteurs du livre et de la lecture,
des ressources pratiques, un agenda à ali-
menter par les organisateurs, les parutions
en lien avec la région via Electre...
Mise en ligne  en mai  de la plateforme
web  mobilis-paysdelaloire.fr, le lieu de
coopération régionale dédié au livre et à la
lecture.

NOS PUBLICATIONS

mobilisons,
le mag de la vie du livre en région
« Avec chaque livre nouveau qui s’écrit, qui se lit, partout où un
tel événement a lieu et quelle que soit la forme qu’il prenne, c’est
bien toute l’histoire du livre qui, une fois de plus, commence, re-
commence... »  nous dit Philippe Forest dans l'édito
du premier numéro dont le dossier est consacré au
verbe Commencer.
Réalisé par un comité éditorial bénévole de 13 per-
sonnes de tous les métiers du livre et grâce à la com-
plicité graphique de Rémi Farnos.
Disponible au format papier dès la mi-mai et sur le
web à partir du 21 mai. Gratuit. Mis à disposition dans
les lieux du livre de la région. Possibilité d'envoi : se
renseigner auprès de contact@mobilis-paysdelaloire.fr.
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conférence régionale
consultative de la culture
saison 3
Dédiée à la structuration des filières cultu-
relles depuis 2009, la conférence se pour-
suivra en 2015 avec un nouveau mandat de
2 années initié avec les acteurs. La repré-
sentation des acteurs du livre et de la lecture
est essentielle dans les commissions trans-
versales (l’économie, l’emploi et la forma-
tion, l’observation ou encore les relations
aux territoires et aux publics…)

Mobilis coordonne  la désignation de 
membres de la CRCC selon les catégories 
suivantes : auteurs, éditeurs, librairies,
structures de promotion du livre et de la
lecture, bibliothèques, organismes de for-
mation, autres métiers du livre.
Vous souhaitez siéger à la conférence régio-
nale consultative de la culture ?
Merci de prendre contact avec Emmanuelle
Garcia, directrice.
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EN 2015,
UNE GRANDE FêTE
DU LIVRE JEUNESSE !
17 - 31 JUILLET 2015

En juillet prochain aura lieu la première Fête du Livre
Jeunesse à l'échelle nationale. 

Dans une volonté de faire de ce moment un succès au ser-
vice du livre et de la lecture, la Fête s'attachera à la fois aux
projets itinérants et aux initiatives destinés aux enfants et
à leurs familles, qu'ils partent ou non en vacances, sur des
lieux dédiés aux loisirs estivaux. Pour ce faire, le soutien de
tous est nécessaire : fédérer les initiatives existantes, asso-
cier toute la chaîne du livre et aider les acteurs locaux à
s'investir sont des désirs sous-jacent à la manifestation.

Le Centre National du Livre (CNL) est dores et déjà le
coordinateur des initiatives des principaux acteurs du livre
et des relais locaux. Il propose une communication natio-
nale, des animations dans plusieurs grandes villes de France
et un kit de communication à destinations des participants. 
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Cet été, le livre jeunesse sera en fête dans toute la France.
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Toute personne morale, quel que soit son statut, dont le
siège social et les animations sont sur le territoire français
peut participer à cette grande Fête du Livre Jeunesse. 
Un événement doit être labellisé pour s'inscrire dans le pro-
gramme national de la manifestation, être référencé sur le
site internet dédié et, éventuellement, bénéficier d'un sou-
tien financier (exclusivement réservé à la rémunération des
auteurs et illustrateurs invités). Pour obtenir cette labelli-
sation, il est impératif de répondre aux critères suivants : 
• Inscrire l'événement dans les dates de la manifestation ;
• Avoir lieux sur le territoire français, sur des sites grand
public et passants (plages, bases de loisirs, campings, pis-
cines, lieux populaires...) ;
• Mobiliser tous les publics, en particulier le jeune public
offrir la possibilité de lire sur place (bibliothèques mobiles,
malles de livres, opérations itinérantes...) ;
• Proposer des actions de médiations (lecture à voix haute,
« heure du conte », animations ludiques...) ;
• Impliquer différents maillons locaux de la chaîne du livre
(auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires...) ;
• Programmer des animations de qualité, qui valorisent le
livre et la lecture, ainsi que les auteurs et illustrateurs in-
vités dont la rémunération doit être systématique lorsqu’ils
participent aux animations (rencontres, débats, lectures) ;
• Témoigner de la réalisation d’opérations et/ou d’activités
annuelles dans le domaine du livre et/ou de la jeunesse. 

Vous trouverez sur le site du Centre National du Livre : les
vingt manifestations labellisées et leur programme, la carte
des animations, le référencement des acteurs « jeunesse »... 

Pour plus d'informations
www.centrenationaldulivre.fr
contact@centrenationaldulivre.fr
01 49 54 68 68 

en collaboration avec
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25e Heure du livre (Association et manifestation)
> p. 53

a
ABF Pays de la Loire (Association des bibliothé-
caires de France) > p. 64

Abracadabulles (Association) > p. 55

Adabam (Éditions) > p. 30

Agessa > p. 8

Ajna de Scorto (Éditions) > p. 27

ALABD (Association Lavalloise des Amateurs de
Bandes Dessinées) > p. 52

Aladin (Librairie) > p. 36

Alip (Association des Librairies Indépendantes en
Pays de la Loire) > p. 35

Allag, Mélanie > p. 9

Allag, Mélanie > p. 10

ALSJ (Association des Librairies Spécialisées
Jeunesse) > p. 35

Amicale laïque de la Chabossière (Structure) 
> p. 44

Ancelotte > p. 22

Ancelotte > p. 9

Angers (Bibliothèques municipales) > p. 49

Arnage (Communauté de communes) > p. 53

Asphodèle (Éditions) > p. 27

Atalante (Éditions l') > p. 27

Atalante (Librairie l') > p. 36

Atelier du livre qui rêve > p. 44

Atlantide - Bermond-Boquié (Prix) > p. 44

Au Cœur des Bulles (Association) > p. 49

Au Loup (Éditions) > p. 31

Au Repaire des héros (Librairie) > p. 38

Azu Manga (Librairie) > p. 38

B
Bande Dessinée jeunesse (Prix) > p. 49

Bardoul, Olivier > p. 10

BD Mania (manifestation et prix) > p. 53

BDLA (Bibliothèque départementale de Loire-At-
lantique) > p. 60

BDM (Bibliothèque départementale de la
Mayenne) > p. 61

BDS (Bibliothèque départementale de la Sarthe)
> p. 61

BDV (Bibliothèque départementale de Vendée) 
> p. 61

Beaufort-en-Vallée (Bibliothèque) > p. 49

Beauget, Sylvie > p. 10

Belland, Sandra > p. 11

Ben Kemoun, Hubert > p. 11

Bermond-Boquié (Le centre) > p. 58

Bibliobulle (Association) > p. 55

BiblioPôle (Bibliothèque départementale d'Anjou)
> p. 60

Bibliothèques départementales > p. 60

Boudet, Alain > p. 11

Brun, Barbara > p. 12

Bull'Gomme 53 (Prix) > p. 52, 61

Bulle (Librairie) > p. 40

Bulle en fureur > p. 47

Bulle, médiathèque de Mazé > p. 50

Burneau, Claude > p. 12
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c
Cahour, Chantal > p. 12

CanalBD > p. 35

Centre poétique de Rochefort-sur-Loire > p. 50

Cité (La), le centre des congrès de Nantes > p. 44

CNFPT (Centre national de la fonction publique
territoriale) > p. 64

Coince, Frédéric > p. 12

ColLibris (Collectif d’éditeurs des Pays de la
Loire) > p. 26

Comete (structure) > p. 44

Concours des Lycéens du Forum-Philo > p. 54

Conseil régional des Pays de la Loire > p. 45

Contact / Sadel (Librairie) > p. 38

Cordier, Séverine > p. 13

CRD (Centres de ressources documentaires
d’Espé) > p. 62

CRER (Éditions) > p. 29

Crétois, Chantal > p. 13

Croq les mots, marmots ! > p. 52

CRV (Centre de ressources-ville) > p. 58

d
D'un Monde à l'Autre (Éditions) > p. 28

D’Orbestier – Rêves bleus (Éditions) > p. 28

Day, Adolie > p. 13

De Mullenheim, Sophie > p. 13

De Pétigny, Aline > p. 14

Delavaud-Couëdel, Maëlle > p. 14

Denis Diderot (Médiathèque) > p. 46

Des Ligneris, Charlotte > p. 14

Distinguin, Marie-Cécile > p. 14

Dreano, Soazig Zz > p. 14

Dutertre, Charles > p. 15

e
Éclats de rire > p. 55

École Pivaut (Formation) > p. 65

Écrivains associés du Théâtre (EAT) > p. 9

Éditeurs écolo-compatibles (Les) > p. 26

Ellipse(s) (Prix) > p. 50

Enfants terribles (Librairie les) > p. 36

Erdre et Gesvres (Communauté de communes) 
> p. 45

Espé Angers > p. 62

Espé La Roche-sur-Yon > p. 63

Espé Laval > p. 63

Espé Le Mans > p. 63

Espé Nantes > p. 62

Étienne Caux (Médiathèque) > p. 46

Évin, Marie-Christine > p. 15

F
FAL (Fédération des amicales laïques) > p. 59

FAL53 > p. 59

FAL72 > p. 59

Fardet, Marie > p. 15

Fédération départementale des foyers ruraux de
la Sarthe > p. 54

Festi'malles (Festival) > p. 51

Festival BD de Montreuil-Bellay > p. 49

Festival du livre jeunesse et BD > p. 56

Festival du premier roman et des littératures
contemporaines > p. 52

Fête du livre d'Aizenay > p. 55

Fleur de sel (Prix) > p. 48

Foire aux livres d'Allonnes > p. 54

FOL (Fédération des œuvres laïques) > p. 59

FOL49 > p. 50, 59

Forum Le Monde (Cercle des amis) > p. 54

Freddy Mut (Éditions) > p. 27

G
Garnier, Jonathan > p. 16

Gohier, Jacques > p. 16

Goutte de Sable (Éditions) > p. 30

Grain de sel (Prix) > p. 48

Guilbaud, Luce > p. 16

Gulf Stream (Éditions) > p. 27
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H
Herbreteau, Gaston > p. 16

i
Invent'R (Manifestation) > p. 46

j
Jeux Bouquine (Librairie) > p. 40

Jeux de pages (Prix) > p. 50

Journée du livre jeunesse (Salon) > p. 55

K
Kiwii-illustration > p. 17

Kochka > p. 17

Kroki (Librairie) > p. 38

l
Lagoarde, Camille > p. 17

Le Diouris, Arthur > p. 17

Le Guérinel, Bénédicte > p. 17

Le Saux, Laetitia > p. 18

Leblanc, Catherine > p. 18

Leblanc, Mathieu > p. 18

Lecteurs 13-16 ans (Prix des) > p. 53

Lecteurs 13/16 ans Le Mans-Sarthe (Prix des) 
> p. 61

Lecture en Tête (Structure) > p. 52

Lejard, Ghislaine > p. 18

Leroux-Hugon, Hélène > p. 19

Librairie 85000 > p. 41

Libre2Lire (Manifestation) > p. 49

LiR (Label de librairie indépendante de réfé-
rence) > p. 34

Lire et faire lire > p. 35

Lire sans frontières (Éditions) > p. 28

Luciole (Librairie La) > p. 39

Ludibulle (Librairie) > p. 37

Lumet, Jean-Claude > p. 19

Lune Rousse (Compagnie La) > p. 45

M
M'Lire (Librairie) > p. 39

Maison de la Poésie (Structure) > p. 46

Maison des artistes (La) > p. 8

Maisons familiales rurales (Prix) > p. 50

Maurel, Aude > p. 19

Maurice, Yves > p. 19

Mauves en noir (Structure et Festival) > p. 46

Mazé > p. 50

Mel (La Maison des écrivains et de la littérature)
> p. 9

MeMo (Éditions) > p. 28

Mikkymixx > p. 18

Minots (Éditions les) > p. 31

Moinier, Michel > p. 20

Mots à la Bouche (Les) (Salon) > p. 49

Mots d'hiver (Festival) > p. 54

Myckie > p. 15

Mystérieuse librairie nantaise (La) > p. 37

n
Nadaus, Roland > p. 20

Nantes Livres Jeunes (Association) > p. 58

Nau Belles Rencontres Littéraires > p. 48

Nord, Lilas > p. 20

o
Orzel, Marta > p. 21

Où il fait bon lire (Manifestation) > p. 50

p
Page, Martin > p. 21

Panda Roux (Le) (Structure) > p. 51

PaQ'la Lune (Compagnie) > p. 47

Pessan, Éric > p. 21

Petit grain de sel (Prix) > p. 48

Petit Lait (Théâtre Le) > p. 47

Petit Pavé (Éditions le) > p. 29

Philosophia (Structure) > p. 47

Pierre Menanteau (Médiathèque intercommu-
nale) > p. 56

Pierré, Coline > p. 21
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Pioro (Éditions) > p. 28

Plaisir de Lire (Association) > p. 54

Plume & fabulettes (Librairie) > p. 37

Poirier, Anne-Gaëlle > p. 22

Pol-Jean Mervillon > p. 20

Poslaniec, Christian > p. 22

PourPenser (Éditions) > p. 30

Printemps des poètes (Le) > p. 9

Prix > p. 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 61

Prix des lycéens > p. 46

Prix des lycéens et apprentis des Pays de la Loire
> p. 45

r
Ratur > p. 17

Récréaconte (Manifestation) > p. 54

Récréalivres (Librairie) > p. 40

Reinette (Éditions la) > p. 30

Rencontres de Sophie (Les) (Conférences) > p. 47

Résidence > p. 45, 50, 51, 56

Résidence d'auteurs du Pays né de la mer > p. 56

Rire du Miroir (Compagnie Le) > p. 48

Robin, Fanny > p. 22

s
Sadel (Librairie la) - 44 > p. 37

Sadel (Librairie la) - 49 > p. 39

Saint-Jean de Monts (Office de tourisme de) 
> p. 56

Salon du livre jeunesse de Couëron > p. 44

Salon du livre jeunesse de Sucé-sur-Erdre > p. 45

Salon du livre petite enfance > p. 52

Sel des mots (Le) (Association) > p. 48

Semaine jeunesse du livre > p. 56

Sixto (Éditions) > p. 29

SLF (Syndicat de la librairie française) > p. 34

SNE (Syndicat national de l'édition) > p. 26

Strapontin (Compagnie du) > p. 55

t
T@page (Prix) > p. 46

Tatoulu (Prix) > p. 49

Tête de Litote (Éditions) > p. 29

Tharpa (Éditions) > p. 30

Tirmant-Desoyen, Léa > p. 23

Toikidi (Compagnie) > p. 48

Tual, Natalie > p. 22

Turmelière (La) (Association) > p. 51

Tusseau, Jean-Pierre > p. 23

u
Univers Partagés (Éditions) > p. 29

Université de Nantes, pôle universitaire de La
Roche-sur-Yon > p. 64

Université du Maine > p. 65

v
Vandevelde, Lucie > p. 23

Vaute, Delphine > p. 24

Voyelles (Librairie) > p. 41

Z
Zloty, Valérie > p. 24
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Mobilis est une association financée
par la région des Pays de la Loire et l’État (Drac des Pays de la Loire).

Pôle régional de coopération des acteurs du livre
et de la lecture en Pays de la Loire

13, rue de Briord 44000 Nantes
02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr
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Pôle régional de coopération des acteurs du livre
et de la lecture en Pays de la Loire

13, rue de Briord
44000 Nantes
02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Université de Nantes
Pôle universitaire de La Roche-sur-Yon

18, boulevard Gaston Defferre
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 40 00
www.iutlaroche.univ-nantes.fr
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