
Bénévoles Lire et faire lire
et professionnels,

ensemble pour des enfants lecteurs !

Mercredi 29 juin 2016 de 9h30 à 17h
au Quai, Cale de la Savatte à Angers

Venez fêter les 15 ans de Lire et faire lire
en Pays de la Loire

Organisé par les coordinations Lire et faire lire : 
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Les 15 ans de Lire et faire lire - Mercredi 29 juin 2016 à Angers

Table ronde  10h

Bénévoles Lire et faire lire
et professionnels,

ensemble pour des enfants lecteurs !

Avec :
Michèle BAUBY-MALZAC - présidente de l'association 

nationale Lire et faire lire, Hubert BEN KEMOUN - auteur 

jeunesse, Christine MORAULT - directrice des éditions MeMo, 

Thierry MORICE libraire "Les enfants terribles" à Nantes, 

Marie TAUPIN - responsable du réseau jeunesse des 

bibliothèques de la ville d'Angers, Véronique MARTIN  - 

bibliothécaire jeunesse de la Bibliothèque Départementale 

de la Mayenne, Frédéric PELLERIN - enseignant-coordonna-

teur du Réseau d'Education Prioritaire de l'Education 

Nationale pour la ville d'Angers. 

Animée par Emmanuelle GARCIA, Directrice de Mobilis, Pôle 

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

Lecture apéritive
Hubert BEN KEMOUN propose des 
lectures extraites de son œuvre.

Buffet déjeunatoire  12h45
Offert aux participants de la journée, dans 
le forum du Quai.

Une librairie «anniversaire»
Les éditeurs jeunesse des Pays de la Loire et 
les livres d’Hubert Ben Kemoun mis à 
l’honneur par la SADEL et la librairie du 
Quai.

P.P. les p’tits cailloux  15h30  

Spectacle écrit et interprété par

Annabelle SERGENT - Cie LOBA

Thriller cartoon contemporain tout public,       

Nomination aux Molières 2011.

Avec le soutien de :

Accueil  9h30 Espace découverte  14h15
Lire et faire lire, 15 ans déjà, 

et demain, pourquoi et comment… ? 

• Lire aux pré-ados 
• Lire aux touts petits 
• Lire à des enfants éloignés de la lecture
• Lire en partenariat avec une équipe


