
Bonjour à toutes et à tous,

Ça y est, la rentrée est passée, les idées germent, les projets
s'amorcent et nous sommes, nous aussi, en pleine préparation de
la prochaine édition du Salon du Livre Jeunesse.

Alors, allons-y !

« Il était une fois, dans le Pays de Morlaix, une association nommée « La baie des livres » 
qui fêtait ses 10 ans. Un illustrateur talentueux, Olivier Tallec, s’était penché sur son berceau à sa 
naissance et de précieux soutiens financiers l’avaient aidée. L’année passée, un méchant virus 
rôdait, l’empêchant d’organiser ce fameux week-end de novembre où le plaisir de lire, de créer et de
découvrir sont toujours au rendez-vous. 

Mais en 2021, elle s’est fixé pour thème « Conte sur moi » : l’envie d’être ensemble est 
bien là, celle de faire (re)découvrir aux enfants ces histoires, de faire réfléchir les adultes aux non-
dits et de s’évader ensemble de la forêt sombre. 

La recette est infaillible : (ré)invitez les auteur.trices, illustrateurs.trices, qui vous ont fasciné
dès la première fois, accueillez-les chaleureusement. Préparez dès juin les rencontres avec plus de 
60 classes du Pays de Morlaix, laissez infuser. Imaginez des animations, des jeux, avec des artistes 
c’est encore mieux. Associez 12 médiathèques, 3 librairies, des bénévoles incroyables et un accès 
gratuit. Faites vivre ces contes comme vos ancêtres, en breton, et parlez cette langue tout le week-
end si vous le pouvez. Ajoutez enfin la magie de spectacles, de quoi déguster, des transformations 
par la fantaisie du maquillage et surtout faites dédicacer et offrez l’un de ces magnifiques livres que 
vous aurez découvert.

Ainsi vous vivrez heureux et aurez de nombreux moments d'émerveillement. »

Pour illustrer ce thème et enrichir notre salon, nous comptons donc aussi sur vous !

Nous aimerions que les contes envahissent l'espace, les journaux, les ondes... en 
commençant par la palissade devant le musée de Morlaix où sera créé, grâce à vous, le plus grand 
journal des contes du monde !

– Par des photos illustrant un conte, un personnage, un lieu... Photo originale, détournée, 
coloriée, découpée, collée...

– Par des articles racontant ou détournant les contes (L'interview du Chat Botté, le compte-
rendu du procès du loup, une recette de la sorcière d'Hansel et Gretel ou la description, dans 
la rubrique sportive, de la course entre le petit Poucet et l'Ogre etc...). Ces articles feront 
l'objet d'un concours et une belle surprise sera offerte à la classe dont l'article aura été choisi.
Date limite d'expédition des productions le 12/11/ 2021, par mail 
labaiedeslivres@laposte.net

– Nous vous proposons également de décliner les contes sous forme de sons, de musiques, 
d'émissions de radios... Que ce soit en direct ou enregistrées, toutes les productions pourront
être diffusées sur le salon.

mailto:labaiedeslivres@laposte.net


Par ailleurs, nous ne voulons pas oublier la partie « Conte/compte sur moi » de notre thème et c'est 
peut-être l'occasion de lancer dans les classes des ateliers-philo, que nous pensons prolonger sur le 
salon, sur l'amitié, la solidarité, l'entraide...

Enfin, nous sommes toujours preneurs de jeux de plateau, spectacles etc... animés par des 
élèves durant le salon.

Toutes ces activités peuvent bien sûr être réalisées en breton ou en français.

Pour justement nous entraider, Pauline Guyomac'h a ouvert un espace de partage sur le site 
de la circonscription. N'hésitez pas à le consulter et à l'enrichir.

https://www.toutatice.fr/portail/cms/e-0290139U/site/ressources-pedagogiques/baie-des-livres/
edition-2021

Un musée des contes, « Contes à rebours » a récemment ouvert rue Ange de Guernisac, à 
Morlaix. C'est sûrement l'occasion de le découvrir !

Voici quelques idées mais nous faisons confiance à votre imagination pour nous 
surprendre. Comme diraient les 7 nains, les contes sont une mine pour ça ! 

Les travaux en lien avec les auteurs ou les livres lus sont aussi, bien sûr, les bienvenus. 
Toutes les réalisations seront exposées lors du salon. Merci de les déposer au Roudour à partir
du mercredi 17/11.

Pour les enseignants qui recevront un auteur/illustrateur lors de ce salon, 
nous vous proposons une rencontre le mardi 28/09, à 17h30, à La Virgule, à 
Morlaix (pass sanitaire obligatoire)

Ce sera l’occasion de vous présenter le salon, de préparer la venue de l’auteur en rencontrant
d’autres enseignants et de poser vos questions. N’oubliez pas d’apporter les livres des auteurs que 
vous avez.

Nous allons (enfin !) exposer au Tempo, à Morlaix, des oeuvres offertes aux classes par les 
illustrateurs qui y sont passés lors des précédentes éditions. Merci à vous qui avez eu la patience de 
nous laisser vos dessins ! L'exposition se tiendra du 8/11 au 4/12 et vous pourrez récupérer vos 
œuvres ensuite.

Nous espérons que toutes ces propositions vous inspireront et surveillez les nouvelles du 
Chaperon !

A bientôt

L'équipe de La Baie de Livres
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