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ÉDITO

L’illettrisme est une grande cause pour laquelle
le Département a fait le choix de s’engager
avec l’objectif d’inverser la courbe du taux de
ce fléau qui touche la Charente.
Créé par le Service départemental de la lecture
(SDL), le festival « Graines de mômes » est une
action concrète visant à faire découvrir à tous les Charentais, le
plaisir et l’intérêt de la lecture.
Cette initiative s’appuie sur le réseau départemental des bibliothèques
et des médiathèques afin de sensibiliser les enfants et leurs parents
à l’utilité de la lecture quel que soit l’âge des enfants. Des animations,
des conférences, des spectacles ou des journées thématiques
sont ainsi proposés sur l’ensemble du territoire. Cette année, dans
le cadre de nouveaux partenariats, des ateliers scientifiques et
philosophiques viendront enrichir la programmation permettant
notamment aux participants de découvrir l’univers fascinant des
végétaux ou encore d’apprendre à construire sa pensée, sa réflexion
et son raisonnement.
Par ce festival, Stéphanie Garcia, Vice-présidente en charge de la
Culture et moi-même avons souhaité favoriser les premiers pas des
plus jeunes dans la culture en motivant leur curiosité et leur soif
d’apprendre pour les guider vers la connaissance et le savoir.
Nous tenons à remercier les équipes du SDL, les professionnels des
bibliothèques et des médiathèques ainsi que tous les intervenants
associés pour leur implication dans l’organisation de ce festival dont
la réussite n’est plus à démontrer.

François BONNEAU
Président du Conseil départemental
de la Charente

JOURNÉE THÉMATIQUE
Dans le cadre du festival du livre jeunesse de Ruelle porté par la FCOL,
cette journée est organisée conjointement par L’Alpha, et le Service
départemental de la lecture.

Les livres à la rescousse
Jeudi 2 avril 2020 de 9h30 à 17h
Théâtre Jean Ferrat à Ruelle-sur-Touvre

La littérature jeunesse peut-elle
et doit-elle répondre à toutes
les problématiques ?
Entrée libre, ouverte à tous : parents, professionnels de l’enfance,
de l’éducation, du livre.

Les enfants peuvent être confrontés au deuil, au harcèlement, au
divorce ou à des problèmes plus légers (propreté, peur du noir,
jalousie…). Les adultes essayent souvent de résoudre le problème
avec un livre. Quel rôle joue le livre jeunesse dans les étapes de
développement de l’enfant ?
Deux spécialistes dans leur domaine, ainsi que des professionnels de
l’enfance, de l’éducation et du livre, partageront leurs expériences avec
le public.

PROGRAMME
9h30 - 9h45 Accueil des participants
9h45-10h Ouverture de la journée par Agnès de Lestrade
10h-12h Conférence de Patrick Ben Soussan sur le rôle de la littérature
jeunesse dans le développement de l’enfant. La littérature de jeunesse
offre aux enfants des occasions, de penser, de rêver, de rire et de pleurer,
d’aimer, de comprendre, d’apprendre, de partager, de se rencontrer
et de rencontrer les autres, de se construire et de construire le monde.
12h-14h Pause déjeuner libre et temps de découverte des stands des
libraires
14h-15h15 Lire des livres avec des enfants, dès leur plus jeune âge,
c’est leur ouvrir le monde et les ouvrir au monde. Temps d’échange
avec le public
Retours d’expérience : des professionnelles présenteront la place
occupée par les livres dans leurs pratiques. Anaïs Combeau, libraire
(Lilosimages - Angoulême), Céline Parraga, éducatrice spécialisée
au Service éducatif judiciaire départemental et une enseignante
spécialisée, intervenant en RASED viendront témoigner.
15h30-16h30 Le point de vue d’un auteur avec Agnès de Lestrade
Comment un auteur choisit-il d’aborder des thématiques sensibles ?
Est-ce un choix délibéré ? Quelles limites se pose-t-il ?
Agnès de Lestrade nous fera le plaisir de présenter son travail.
Temps d’échange avec le public et dédicaces
16h45 - 17h Clôture de la journée

Inscription à la journée thématique : www.lalpha.org

LES INTERVENANTS
Le Docteur Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, a exercé comme praticien hospitalier
en maternité, néonatalogie, pédopsychiatrie.
Il est actuellement responsable du département de psychologie clinique à l’Institut Paoli-Calmettes, centre de lutte contre le cancer,
à Marseille. Il a publié de nombreux ouvrages
dont « Qu’apporte la littérature jeunesse
aux enfants... et à ceux qui ne le sont plus »
(Érès, 2014). Il dirige aux éditions Érès, la collection 1001BB, 1001et + et les revues Spirale et
Cancer(s)&psy(s).

Agnès de Lestrade vit au bord de la
Garonne entre les champs de maïs.
En 2003, elle écrit son premier roman
pour la jeunesse et a la joie d’être
publiée à l’École des Loisirs. Sont parus une cinquantaine d’albums et de
romans et une soixantaine de textes
en presse.

SPECTACLES

Brigitte Vastel
Compagnie Juste Nez
Le son des mots,

hommage au poète Jean-Hugues Malineau
Elle joue avec ses pieds, elle aime bien les chatouiller, les masser
tous les matins et le soir après son bain. Zazou joue avec ses
mains, ses pouces qui font les malins. En un mot, Zazou joue avec
les mots… les sons des mots.
Tout public, à partir de 2 ans
Durée : 30 minutes
Sur réservation – places limitées
Médiathèque de
Mouthiers-sur-Boëme
samedi 21 mars à 10h30
suivi d’une rencontre
à 11h

Centre socio-culturel de
Cherves-Richemont
mardi 24 mars à 10h
suivi d’une rencontre
à 10h30

Médiathèque l’Escale
de Basseau à Angoulême
samedi 21 mars à 16h

Médiathèque de Linars
mercredi 25 mars à 10h30

Château
de BarbezieuxSaint-Hilaire
samedi 28 mars à 10h30

Nathalie Le Boucher
Conteuse
Brunette et les trois ours
Tout public, à partir de 6 mois
ou à partir de 2 ans (2 versions)
Durée : 30 minutes
Sur réservation – places limitées

À partir
de 6 mois

Brunette est au fond du
jardin, elle boude dans son
coin. Soudain, au-dessus
de sa tête, un oiseau.
Il s’envole vers le bois. Brunette le suit et s’aventure
là où elle n’a pas le droit
d’aller... Et la voilà qui joue
avec une minuscule fleur
de mousse, converse avec
Molo-Molo l’escargot ou
s’agrippe à un énorme bol
de soupe...

Tandis que dans le lointain
résonnent les pas joyeux de
la famille ours...
Dans cette version personnelle de Boucle d’or, la
conteuse-danseuse comme
sa jeune héroïne, explore
et joue avec les formes, les
tailles, les volumes et les
rythmes.

Médiathèque
de L’Isle-d’Espagnac
mercredi 22 avril à 10h

Salle des fêtes du Bourg
de Champniers
mercredi 3 juin à 10h

Médiathèque de
Ma CampagneAngoulême
jeudi 23 avril à 10h

Bibliothèque de Tusson
jeudi 4 juin
à 9h30 et 10h30

Salle des Tierçons
de Jarnac
vendredi 24 avril à 10h
Bibliothèque
de Villebois-Lavalette
vendredi 24 avril à 16 h

Bibliothèque de Vars
vendredi 5 juin à 10h30
Bibliothèque de Brie
mercredi 17 juin à 10h30
Médiathèque
de Ruelle-sur-Touvre
vendredi 19 juin à 10h

À partir
de 2 ans
Bibliothèque de Cognac
jeudi 23 avril à 15h30
Médiathèque du
Coteaux-du-Blanzacais
mercredi 17 juin à 16h

Mange-moi si tu peux !
Ou l’histoire des trois p’tits cochons
Tout public, à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes
Sur réservation – places limitées
Une forêt. À l’orée de la forêt, une rivière. De l’autre côté de la
rivière, un champ de blé et, au bout du champ de blé, une ferme.
Dans cette ferme, il y a un fermier, une fermière, des chats, des
coqs, des poules, des vaches, des moutons et… une truie, avec
un ventre énormément rond. Elle attend des petits. Et voilà qu’un
matin, elle donne naissance à trois petits cochons tout roses, tout
ronds et déjà si appétissants.
Découvrez l’aventure de ces trois petits cochons qui devront faire
preuve de courage, d’imagination et de volonté pour échapper au
fermier qui veut les transformer en pâté et au loup qui veut les
croquer !
Médiathèque de L’Isle-d’Espagnac
mercredi 22 avril à 15h
Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre
samedi 20 juin à 11h

ATELIERS

Eric Singelin – Auteur
Atelier, création de Pop-up
Tout public, à partir de 7 ans
Durée : 1 heure
Sur réservation – places limitées
Eric Singelin est auteur de livres Pop-up.
Venez découvrir son univers et réaliser vos propres pop-up.
Salle Les Vieilles Grilles à Chalais,
mercredi 8 avril à 9h30
Médiathèque de Ma Campagne-Angoulême,
mercredi 8 avril à 15h
Librairie Texte libre à Cognac,
samedi 11 avril à 14h

Ateliers scientifiques
Animés par l’Espace Mendès France
Dans le cadre de La science se livre
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 1 heure
Sur réservation – places limitées

Petite graine
deviendra verte
Les végétaux sont des êtres vivants. Certains
d’entre eux peuvent survivre dans des conditions
extrêmes, nous prouvant ainsi leurs fabuleuses
facultés d’adaptation.
Cet atelier vous permettra de découvrir l’univers
fascinant des végétaux et de comprendre pourquoi
leur présence sur terre est indispensable à la vie de
notre planète.
Salle Les Vieilles Grilles à Chalais,
mercredi 10 juin à 15h

Peluchologie
Plongez dans le monde de la
« Peluchologie ». Cet atelier abordera de
manière ludique et scientifique l’étude de
la biodiversité : de l’inventaire méticuleux
(Etiquetage, nom scientifique, description
précise) à la classification des peluches.
Après avoir mesuré, pesé, photographié, nommé
votre peluche, vous recevrez votre carte de
membre de chercheur en Peluchologie.
Les participants à l’atelier doivent venir
avec une peluche
Bibliothèque de Cognac,
mercredi 10 juin à 10h30

Et aussi pour les scolaires :
Le monde des insectes
Découvrez les insectes, leurs particularités, leur mode de vie et
leur alimentation. Et par l’observation, apprenez à les reconnaître !

Graines de philo :
la philo pour grandir
Ateliers animés par les Francas
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 1 heure
Sur réservation – places limitées

Échanger ensemble sur des questions philosophiques, se
questionner, réfléchir, ça s’apprend !
L’enfant exprime son point de vue, écoute l’autre,
argumente, échange, réinterroge son point de vue en le
confrontant à d’autres pour faire avancer sa pensée et
apprendre à penser par lui-même.
Et c’est ainsi que l’on grandit !
LA DIFFÉRENCE :
C’est quoi être différent ?
Faut-il être comme les autres ?

LA FAMILLE :
Pourquoi ma famille est-elle
si importante pour moi ?

Médiathèque de Châteaubernard,
samedi 16 mai à 10h30

Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre,
mercredi 13 mai à 16h
Médiathèque de BarbezieuxSaint-Hilaire,
mardi 19 mai à 16h30

Et aussi un spectacle scolaire :

Thérèse Angebault et Francesca Sorgato
Compagnie Lili Désastres
Evidemment !
Tout public, à partir de 4 ans
Durée : 35 minutes
Sur réservation – places limitées
Spectacle librement adapté et largement inspiré par Les réflexions
d’une grenouille de Kazuo Iwamura paru aux éditions Casterman.
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Avec la participation de…
La manifestation « Graines de mômes » est réalisée à l’initiative du
Service départemental de la lecture (SDL), avec la participation des
communes de Agris, Anais, Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brie,
Chalais, Champniers, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Cognac,
Coteaux-du-Blanzacais, Fouqueure,
La Rochefoucauld en Angoumois, L’Isle d’Espagnac, Jarnac,
La Couronne, Linars, Mansle, Mouthiers-sur-Boëme,
Ruelle-sur-Touvre, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Soyaux,
Terres de Hautes Charente, Tusson, Vars, Villebois-Lavalette,
et les communautés de communes Cœur de Charente,
de Lavalette Tude Dronne, des 4B Sud Charente,
le Sivom de Puyréaux/Saint-Ciers/Nanclars, les Communautés
d’agglomération de GrandAngoulême et de Grand Cognac.
Avec la participation de la librairie Le Texte Libre de Cognac.

Le festival « Graines de mômes » est labellisé Premières Pages.
Lancée en 2009, l’opération Premières Pages, initiée par le ministère
de la Culture, a pour but de sensibiliser les familles, notamment
les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l’importance
de la lecture, dès le plus jeune âge.
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