Encart publié dans le Télégramme les 18 et 20 novembre (Morlaix et Landivisiau)

20/11/19 Le Télégramme :
Article du dimanche 24 nov,
Télégramme, avec une vidéo en plus
sur le site internet :

Un encart est aussi inséré dans le programme de la saison
2019-2020 du Roudour. Nous sommes aussi référencés dans
l’annuaire du BUZUK, dans les lettres des médiathèques ou
dans les événements de Livre et lecture en Bretagne :

Lundi 25/11 , Le Télégramme

L'illustration fait école à Charles-Perrault Le Télégramme 25 nov. 2019

Saint-Pol-de-Léon. Prévert : les collégiens à la rencontre d’un auteur Ouest-France 2/12/19

Les élèves de sixième B du collège Jacques-Prévert ont rencontré Matt7ieu Radenac, en marge du festival
du livre jeunesse La baie des Livres, qui a eu lieu à Saint-Martin-des-Champs.
Pour beaucoup, c’était une première avec un auteur au CDI. Les collégiens lui ont posé de nombreuses
questions sur son activité d’écrivain, sur sa vie, son parcours. Excellent raconteur d’anecdotes, Matt7hieu
Radenac a répondu avec humour et patience. Il a aussi montré une autre facette de ses talents, en gratifiant
la classe de dessins improvisés. Cette rencontre va donner lieu à un travail de restitution en cours de
français.
Deux auteurs jeunesse reçus au collège 25/11/2019 Le Télégramme

Géraldine Alibeu, illustratrice et curieuse de tout Le Télégramme 22 nov. 2019

Poudrière à Valence où elle a découvert le cinéma d’animation. Ces

Baie des livres. Tom-Tom et Nana à Morlaix !
Le Télégramme, Une de
Morlaix 12 octobre 2019
La huitième édition du salon de
littérature pour la jeunesse, la
Baie des Livres, aura lieu le 23
et 24 novembre, à Saint-Martindes-Champs. La créatrice de
Tom-Tom et Nana dessinera
pour l’occasion deux histoires
écrites par les écoliers, à l’issue
d’un concours. Explications.

L’idée a emballé l’organisation, qui a aussitôt organisé un concours entre les classes des écoles du Pays de
Morlaix. Les deux meilleures histoires seront ensuite choisies par un jury. L’organisation ne sait pas encore
combien d’écoles vont participer, mais est impatiente de découvrir les synopsis, à remettre avant le 16
octobre. « Ce n’est pas évident, admet Emmanuelle Quémeneur, bénévole et enseignante à Plougasnou, dont
la classe participe. Il faut que ce soit drôle, court, ce qui n’est pas naturel pour des enfants de 7 ans. D’autant
plus quand ils sont une vingtaine. Il faudra faire des choix ! » Bernadette Després confirme « la qualité du
scénario dépend souvent du travail de l’enseignant ».
Des rencontres sur le thème du miroir
Donner le goût de lire

Le Télégramme du 24 novembre

Un article en arabe sur notre salon du livre
jeunesse, ce type de salon n’existant pas dans
beaucoup de pays étranger, où l’on passe de
la littérature pour enfants (contes, etc) à celle
des adultes, et où l’aspect « festif » est moins
présent.Il a été rédigé par Maha Hassan,
journaliste et écrivaine habitant Morlaix, et
publié le 18 décembre 2019 sur le site alaraby
hébergé au Royaume-Uni et dans leur version
papier du journal.

