
Salon organisé par l’association REEL



• Organisation de Prix Littéraires :

Prix Haut comme trois pommes
pour les maternelles : lectures communes 
de 4 albums et réalisations plastiques 
par plus de 1000 élèves.
Rencontres avec les auteures-illustratrices : 
Charline Collette, Anaïs Lambert, 
Pascale Moutte-Baur, Marie Poirier.

Prix Graines de Lecteurs  
Lectures communes de 4 albums par les élèves 
de CP/CE par plus de 1000 élèves. 
Rencontres avec les auteur-e-s 
illustrateurs-trices : Jeanne Macaigne, 
Manuel Marsol, Elis Wilk, Pierre Zenzius.

Prix Manuel Azaña
pour la liaison CM2/6e, lectures communes 
par des classes de CM et des classes de 6e des 
collèges du même secteur :  
collèges Manuel Azaña et Olympe de Gouges, 
Montauban - collèges Théodore Despeyrous, 
Beaumont de Lomage - Pierre Darasse,  
Caussade - Jean-Jacques Rousseau, Labastide-
Saint-Pierre – Antonin Perbosc, Lafrançaise.
Plus de 50 classes concernées. 
Rencontres avec les auteur-e-s :
Marion Aubert, Gilles Barraqué,
les auteures-illustratrices :
Marion Arbona, Aude Léonard.

Prix des Collèges 82 :  rencontre des 
élèves de 4e d’une dizaine de collèges avec 
les auteures Hélène Montardre et Sarah 
Turoche-Dromery, à l’espace des Augustins 
le vendredi 24 mai.

LES VENUES D’AUTEURS 
en 2019 concernent plus de 6000 enfants 
et adolescents
• En amont du Salon du livre :  
rencontres avec Christine Davenier,  
Olivier Ka, Zaü.
• Pendant le salon
Du jeudi 23 au lundi 27 mai, 
visites de plus de 30 auteurs dans 75 établissements.

L’État, les collectivités locales et  
territoriales apportant un soutien  
financier et logistique, de l’organisation 
matérielle à la communication ;  
des associations impliquées dans 
les actions, certaines ayant valeur 
d’échange ; éditeurs et libraires,  
plus quelques mécènes.

L’association REEL (Recherche à l’Ecole pour Ecrire et Lire) a été créée en 1988. 
Elle a pour but de favoriser le développement des enfants et des adolescents par la culture, 
notamment la lecture et les activités d’expression liées au livre. Son champ d’action est le 
département de Tarn-et-Garonne.
Depuis plus de 30 ans, l’association organise des rencontres avec des auteurs jeunesse, incom-
parable motivation à lire, à la créativité, au partage. L’ouverture culturelle pour tous se poursuit 
en temps grand public au Salon du livre jeunesse, Les Jolis mots de mai, 25e édition ! 
La préparation des rencontres et du salon est soutenue par de nombreux ateliers, qui se déroulent 
toute l’année. Ces ateliers sensibilisent les jeunes lecteurs aux pratiques artistiques, participent à la 
construction d’une culture commune, et leur permettent d’être acteurs du salon. 
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“Les Jolis mots de mai“

est préparé toute l’année 

par l’a
ssociation REEL. 

Deux salariés, 

une quarantaine de bénévoles, 

en relation avec de

 nombreux partenaires et… 

plusieurs millie
rs d’enfants 

et d’adolescents.

LE SALON DU LIVRE 

DE MONTAUBAN
     

Imaginons un voyageur. Attention, pas le 
pressé, ni le versatile ou le compulsif, Non. Pas 
celui qui accumule les kilomètres à tombeau 
ouvert, avion, train, bagnole, fusée. Non, 
non. Celui-là ne voyage pas. Disons qu’il 
se déplace d’un point à un autre, sans plus 
d’attention au déplacement qu’aux points de 
départ et d’arrivée. Un adepte de la vacuité, un 
boulimique d’abysses et de sommets.  Oublions. 
Je parle ici d’un voyageur différend. Du genre 
qui chemine. Du genre qui va de-ci, de-là, qui 
s’arrête, hume, regarde, s’intéresse, compare, 
s’abandonne, revient, bifurque. Et mille autres 
verbes conférant au temps et à l’espace (et 
donc au cheminement) un sens qu’hélas nous 
oublions sans cesse, férus que nous sommes de 
précipitation, de raccourcis, d’accumulation, de 
vitesse, d’ivresse, bref : d’addictions. 
Imaginons ce voyageur, donc. Il part en chemin, 
les poings dans ses poches crevées, rien d’autre 
sur le dos qu’un paletot idéal, les yeux grand 
ouverts. Comme le poète, quoi. L’Arthur. Où va-
t-il ? Nulle part. Ou plutôt, là où il va, il l’ignore 
encore. Et le saura-t-il une fois arrivé ? Pas sûr. 
D’ailleurs,  arrivera-t-il ? Voire. Là n’est peut-être 
pas le sujet. Laissons notre voyageur vagabonder, 
qu’il tournaille, qu’il flâne, qu’il musarde, puisque 
nul ne l’attend.
Observons-le. Il trottine à petits pas, attentif au 
fossé du chemin, où se tortille une salamandre, 
où coassent des crapauds. Où s’est échoué un sac 
plastique, aussi. Sous ses pas, cailloux, castine, 
flaques d’eau. Au-dessus le ciel ou la voûte des 
arbres. Des oiseaux, peut-être un écureuil. Et,  
devant lui, la sente où il s’avance.
Tout est ouvert, tout est possible. Grande 
incertitude, magnifique possible. Un possible pétri 
des doutes, des questionnements que distille le 
voyage. Le chemin sera-t-il surprenant, fourmillant 
de rencontres imprévues, d’impromptus, de 
découvertes ? Y verra-t-on l’invisible ? Y nommera-
t-on l’indicible ? Y entendra-t-on des chants 
célestes ? Des cliquetis ? Des rugissements ? Et 
mille autres interrogations qui nous assaillent 
lorsque nous allons à l’aventure. Sans compter des 
réponses, car il y en a presque tout autant.

Pardon ? Vous me dîtes que mon propos 
ressemble à un catalogue du club Merd ?  
Vous n’y êtes pas. Remplacez donc le mot 
voyage par le mot livre jeunesse ; voyageur par 
jeune lecteur ; pareillement chemin par lecture.  
Ou vice-versa et réciproquement, comme vous 
voulez. Oui, nous sommes bien dans un édito 
concernant les jolis mots de mai, qui a lieu en ce 
moment même, vous y êtes, bravo.

Gérard Moncomble

LES PARTENAIRES

ANIMATIONS
Dans le cadre du Contrat de Ville de Montauban  
Ateliers lecture, écriture, arts plastiques au Centre social la Comète le 
samedi matin, à Beausoleil et à l’Ancien Collège le mercredi après-midi.
Séjours culturels aux petites vacances en partenariat avec la Mémo.
Ateliers BD hebdomadaires avec Laurent Noblet au collège Olympe  
de Gouges, pour une classe de 6e et un groupe de jeunes 
sur le temps libre. Ateliers ponctuels pour une classe de CM2 
de l’école Georges Lapierre.  

Dans le cadre du Contrat de Ville de Moissac
Sur le chemin des livres et des rencontres  
lectures et ateliers, balades contées.

Dans le cadre des Temps d’Accompagnement Pédagogique, APC 
Ateliers lecture, écriture, arts plastiques dans 6 écoles de Montauban.

Lectures à haute voix mensuelles et mini-stages artistiques 
dans la Communauté de Communes Quercy Vert-Aveyron. Lectures dans les 
médiathèques d’Albias, Bioule, Montricoux, Nègrepelisse, 
Saint-Etienne-de-Tulmont. Stage de linogravure et création de leporellos 
avec l’auteure-illustratrice Mélusine Thiry à L’Atelier. À la médiathèque de 
Nègrepelisse, stage papier mâché avec le plasticien Michel Brassac, exposition 
et atelier de l’auteure-illustratrice Claire Garralon.

Lectures à haute voix ponctuelles dans les établissements scolaires, 
les centres de loisirs, les associations du département… 
               au Centre d’art et de design 
              La Cuisine, au Salon du livre de 
                                   Beaumont de Lomagne...

Ateliers hebdomadaires de lecture et écriture dans plusieurs écoles du 
département auprès de CP en difficulté d’apprentissage, avec le soutien de la 
fondation Lire et Comprendre.

Ateliers de mise en voix des livres du prix Manuel Azaña, à l’école de  
Campsas et au collège de Labastide-Saint-Pierre.

FORMATIONS
Interventions dans la formation des 
enseignants : animations pédago-
giques, journées de  
formation autour des Prix. 
Création de fiches d’exploitation des 
ouvrages.
Formation Lire et Délire(s) 
à destination des animateurs de centres 
de loisirs, d’associations en partenariat 
avec la CAF et la DDCSPP.

Soutien de l’action Lire et Faire 
Lire avec la Ligue de  
l’Enseignement 82.

Journée professionnelle 
à la Mémo
dans le cadre du Salon du livre,  
le lundi 27 mai, avec les Éd. Du 
Rouergue et Le Vengeur Masqué, 
l’auteur-illustrateur Pierre Zenzius.

L’invitation 
au voyage

De la rentrée de septembre au salon en mai :
• Lectures et présentation des auteurs et illustrateurs dans une vingtaine de lieux : 
écoles, centres de loisirs, bibliothèques et médiathèques de Castelsarrasin, Caussade, 
Grisolles, Labastide Saint Pierre, Lafrançaise, Lauzerte, Moissac, Montauban, 
Montech, Nègrepelisse, Verdun sur Garonne.
• Ateliers d’écriture, de productions plastiques, théâtrales… se déroulent en tous 
lieux d’accueil de jeunes en temps et hors temps scolaire.

LE PARCOURS CULTUREL AUTOUR DES VENUES D’AUTEURS 

« Lire à tous les temps » 
En partenariat avec 
des médiathèques du 
département, rencontres, 
sélections de livres jeunesse 
et jeux de découverte proposés 
aux parents et à tout public, 
associant les adultes 
aux votes des enfants 
pour les livres préférés.

Ateliers d’écriture 
« Abracadamots » pour tous les CM des écoles de Caussade autour 
des livres d’Olivier Ka.
« Jeunes Passeurs de mots », en lien avec le Prix Manuel Azaña, 
pour les collèges Pierre Darasse – Olympe de Gouges – Antonin Perbosc.
« Autoportraits » au collège Berthelot de Toulouse.
« Ose arts citoyens ! » à l’école de Puycornet, au collège de Lauzerte.
Écriture et création de jeux avec l’association ASEC.

Les animations du salon de l’écolier sont préparées et conduites 
par les jeunes lecteurs, par les bénévoles et les salariés de l’association 
REEL, le service éducatif  du Musée Ingres, la Mémo avec  
l’auteur- illustrateur Mickaël Jourdan, La Cuisine avec l’illustratrice et 
graphiste Brenda Galliussi, CANOPÉ 82, le calligraphe Bruno Riboulot, 
le plasticien Michel Brassac, la chorégraphe Julie Puigvert,  
Espace Bourdelle, Le Pont des Savoirs, les Conteuses en Lomagne,  
la Ligue de l’Enseignement, Lire et Faire Lire.

Nicolas Pechmezac.

Du 20 au 24 mai, 3000 enfants et adolescents 

sont accueillis à l’Ancien Collège, au musée Ingres, 

à la Maison du Peuple, à la Mémo et dans les rues du 

centre-ville en divers ateliers : lectures, expositions, 

activités de création, rencontres avec des auteurs, 

des professionnels du livre, spectacles...

Le mercredi 22 mai, une après-midi « Temps libre » est 

consacrée à plus de 500 enfants des centres de loisirs. 

 
Préfigurant cette semaine, des journées du livre 

sont organisées en mars et en avril dans des écoles 

et médiathèques de la Communauté 

de Communes du Quercy Caussadais 

(Mirabel, Molières, Montpezat de 
Quercy, Saint-Cirq).

        LE SALON        DE L’ÉCOLIER



Aude Léonard, entre les lignes
Aude Léonard est photographe, compose des images oniriques en 
correspondance avec celles des poètes, où l’étrange et l’intime vont 
ensemble. Elle aime par ses mises en scène, photos-montages aux 
détails minutieusement articulés, « raconter des histoires, l’histoire 
entre les lignes ». On fait un pas de côté et le temps s’arrête, pour 
voir la réalité autrement.
Elle a notamment illustré le recueil du poète Werner Lamersy 
Le sous-marin de papier (Ed. Motus), 
en compétition pour le prix Manuel Azaña 
(liaison CM2/6e).
Rencontre tout public avec l’artiste et les jeunes lecteurs, 
auteurs de poèmes et d’images… 
inspirés par son œuvre.

Collège Pierre Darasse, CDI, Caussade
Jeudi 23 mai, 18h00

Zaü, rendez-vous Rue du monde
« Mon ennui à l’école. Je revois encore les particules 
de poussière danser dans les rayons de soleil. 
Je me perdais dans leur contemplation rêveuse, 
totalement absent de la classe ».
Heureusement pour lui et pour nous, le grand Zaü s’est mis 
en mouvement vers les autres et le monde, qu’il parcourt 
et regarde et dessine inlassablement pour dire, à l’encre vive et 
aux pastels chauds, ceux qui l’habitent. 
Mieux que la poussière.

Séances de dédicaces
Librairie Le Bateau Livre
17, Place Nationale, Montauban
Samedi 11 mai, 
10h00-13h00 et 15h30-17h00

BD en balade
Exposition réalisée par les élèves 
de 6e 11 et le club BD du collège 
Olympe de Gouge, les CM2 de 
l’école 
Georges Lapierre accompagnés 
par Laurent Noblet. 
Avec ce scénariste et dessinateur 
BD, le 9e art est (presque) un jeu 
d’enfant : un chemin de cases 
pour faire avancer l’action, les 
personnages et, bien sûr, des 
bulles, qui éclatent ou 
rebondissent en cas de chute !

En chemin avec Chips, Biscotte… 
et Mickaël Jourdan
La médiathèque Mémo, en partenariat avec REEL, 
invite l’auteur-illustrateur Mickaël Jourdan, autour de 
son livre Chips et Biscotte (Ed. Du Rouergue). Un atelier à 
ne pas manquer ! 
À partir de 3 couleurs reprenant celles de l’album, 
découpe une forme simple qui servira de base et donne 
vie à ton personnage en rajoutant un visage, des bras, un 
objet caractéristique...
Une fois le personnage en place, assemble et découpe sa 
silhouette pour venir le poser sur un socle où un chemin 
aura été tracé à l’avance. Ainsi, avant de repartir avec ta 
création, tu pourras venir la mettre en lien avec celles des 
autres !

Médiathèque Mémo 
2, rue Jean Carmet, Montauban
Jeudi 23 mai, 17h30-19h00

Enfants de 6 à 10 ans - Gratuit sur réservation  
Places limitées auprès de la Mémo 
05-63-91-88-00 ou memo@ville-montauban.fr 

Librairie La Femme Renard
21, rue de la République, Montauban
du mardi 14 au vendredi 24 mai
Vernissage en présence des artistes 
Mardi 14 mai, 18h00

EN ATTENDANT LE SALON...
    Eurythmie le 25 et 26 mai     
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Inauguration, 
samedi  25  mai 
10h30

Journée professionnelle, le lundi 27 mai, à la Mémo
À l’attention des bibliothécaires, des enseignants, des personnels de la petite enfance,  
des animateurs de centres de loisirs et des associations, des parents…
Présentation de livres par les Éditions du Rouergue et Le Vengeur Masqué,  
rencontre avec l’auteur-illustrateur Pierre Zenzius pour son album L’ascension de Saussure.
Gratuit sur inscription auprès de l’association REEL
au 05 63 91 17 14 / vivrelire82@gmail.com

EXPOSITIONS  

En chemin ensemble 
Exposition des travaux des classes inscrites 
dans les actions « Apprendre en jardinant » 
et « Poids Plume » (écriture d’un livre en 
coopération), portées par l’OCCE 82.

Leporello, le livre-voyage
Accordéons d’images en linogravure, réalisés par les jeunes 
à L’Atelier de Nègrepelisse, avec l’artiste Mélusine Thiry.

Chemin faisant avec Brenda Galliussi
Illustratrice et graphiste, Brenda Galliussi distille à travers affiches 
et livres, un univers drôle et poétique. Entre invention cocasse et 
détournement potache, elle use de toute sa palette graphique et de son 
humour, pour nous embarquer dans les chemins sinueux du dessin et de 
l’imaginaire.
L’exposition proposée par La Cuisine, centre d’art et de design de 
Nègrepelisse, restitue le travail mené en atelier au salon de l’écolier.

Nombreuses autres productions des écoles et collèges 
accueillant des auteurs, participant aux prix littéraires, 
et des centres de loisirs de Tarn-et-Garonne.

     SPECTACLES
Samedi
14h30 / Au fil des voix
Conversations au clair de lune entre Télémaque, Robinson, Ulysse, 
Vendredi et une jeune fille, tous embarqués dans le sous-marin de 
papier du poème. Les jolis mots des livres du Prix Manuel Azaña, 
mis en voix par les CM de l’école de Campsas et les 6e A 
du collège de Labastide-Saint-Pierre.

16h / Ulysse au pas de danse 
Par les CM1-CM2 de l’école Georges Coulonges, avec la chorégraphe 
Annick Lafontaine.

17h00 / Où vont les poèmes
Avec l’intervenant en musique Pierre Pugnière, les CM1 de l’école 
du Centre mettent en voix trois poèmes du Sous-marin de papier, et un 
passage de L’Odyssée. Ils dansent aussi, grâce à Vendredi, Robinson et 
Luna, et nous racontent une petite histoire pour cheminer entre tous 
les personnages rencontrés au fil des lectures.

Dimanche
10h15 / Guitares vagadondes
Michel Charneau, professeur de guitare, présente des élèves issus des 
écoles de musique de Lafrançaise et de Saint-Etienne de Tulmont. 
Leur répertoire, composé de pièces classiques, flamencas, jazz et 
brésiliennes, illustrera la polyvalence de cet instrument populaire et 
international.

11h15 / Promenade vocale
Chorale des CE2, CM1 et CM2 de l’école Jules Guesde.

15h00 / Sur la Piste des livres.
Les élèves de l’école de Cirque La Boîte à Malice illustrent 
la thématique « En chemin »… vers les lectures. C’est donc un langage 
acrobatique qui se mêle aux mots. Le collectif  devient « la machine » 
qui se met en marche quand on ouvre un livre. Et enfin, métaphore 
de l’imaginaire, leur chemin est à la fois cercle, équilibre, ou jonglerie.

Plurigraphie
Inspiré de l’Imprimerie de 
Gutenberg, Plurigraphie 
est un atelier d’impression 
mobile et ludique. 
En chemin, arrêtez-vous 
pour réaliser une carte 
postale typographique et 
plonger dans les  
savoir-faire d’hier réinven-
tés avec les outils d’aujourd’hui. 
Avec les graphistes et typographes Louise Levalois 
et Ugo Bagnarosa.
Samedi et dimanche, 14h00-18h00

En route pour la programmation 
Venez découvrir le monde passionnant de la programmation avec les 
robots… et avec Stéphane Delzongle, de Canopé 82.

Balade urbaine
Inspirée par l’album de Laurie Cohen et Marjorie Béal Et toute la ville 
s’éveille (Éd. Balivernes). Promenade sur un boulevard tout en couleur et 
composition graphique avec Laurence Carrara.

Le livre comme terrain de jeu
Découvrez des jeux de société créés par Paule Ladoux et ses amies de 
L’Ouvroir, à partir d’albums d’auteurs-illustrateurs invités... et partez à 
l’aventure comme les poussins de la Poule bleue de Claire Garralon (Éd. 
MeMo), suivez deux enfants autour du monde et ses merveilles dans 
Jouer dehors de Laurent Moreau (Éd. Hélium)… ou encore, parcourez 
plus de 3,4 milliards d’années avec Comment tout a commencé… de Liuana 
Virardi (Éd. MeMo).

Roulez jeunesse !
Exposition, jeu de découverte de l’album Bolide de Charline Collette 
(Éd. L’Articho) proposés par les jeunes de l’association ASEC.

STANDS  LECTURES  

L’association Lire et Faire Lire 
avec la Ligue de l’Enseignement 82 
Lectures contées et animations.
Contes à quatre mains
Jeux de lecture à partir des recueils de contes écrits en anglais par les CM 
de Montbeton, des 6e du collège Jean Jaurès et des classes hongroises et 
italiennes.
La Mémo et le Service Petite Enfance font escale 
au Salon du livre jeunesse !
Retrouvez tout le week-end du Salon les bibliothécaires de la Mémo et les 
animateurs du Service Petite Enfance de Montauban sur un espace des plus 
ludiques et poétiques ! Ici, tout ne sera que lecture et découverte pour les 
petits et tout-petits ! De comptines en ateliers, de berceuses en 
petites histoires, venez tout sourire les écouter et 
profiter d’un joli moment !
      

ATELIERS ANIMATIONS    

En chemin avec Chips, Biscotte… 
et Mickaël Jourdan
La médiathèque Mémo, en partenariat avec REEL,
invite l’auteur-illustrateur Mickaël Jourdan, autour de son livre Chips et 
Biscotte (Éd. Du Rouergue). 
À partir de 3 couleurs reprenant celles de l’album, découpe une forme 
simple qui servira de base et donne vie à ton personnage en rajoutant un 
visage, des bras, un objet caractéristique... Une fois le personnage en place, 
assemble et découpe sa silhouette pour venir le poser sur un socle où un 
chemin aura été tracé à l’avance. Ainsi, avant de repartir avec ta création, 
tu pourras venir la mettre en lien avec celles des autres !
Samedi, 14h30-16h00
Enfants de 6 à 10 ans - Gratuit sur réservation – Places limitées auprès de la Mémo 
05-63-91-88-00 ou memo@ville-montauban.fr 

De trait en trait, chemins de mots
En cheminant de trait en trait, nous finirons par aboutir à des lettres 
fantaisistes ou connues, puis nous les assemblerons en véhicules de mots 
pour emprunter un chemin d’écriture, hasardeux ou très déterminé...    
Avec pour guide le calligraphe Bruno Riboulot. 

Un petit bonhomme de chemin
Venez faire un petit bonhomme de chemin ensemble, le temps de créer le 
promeneur de votre choix ! Connaissez vous « l’homme qui marche » de 
Giacometti ou Fifi Brindacier ? Des personnages fil-de-féristes de papier qui  
pourront, si besoin, vous servir de modèle. Le plasticien Michel Brassac 
sera là pour donner des pistes, indiquer des directions et vous accompagner 
à chaque étape de votre réalisation à base de 
fil defer et de papier ! Pas, pieds, marchez ! 
Un grand boulevard de création 
s’ouvre à nous ! 
                                                           

Eurythmie

 livre jeunesse les  jolis mots de mai  à EURYTHMIErue Salvador  AllendeMontauban 

samedi 25 et dimanche 26  mai  201910h/19h
Entréelibre

Proclamation des Prix Littéraires
Attribués par les jeunes lecteurs 
des établissements scolaires... 
et les adultes ayant participé à l’action 
en médiathèque Lire à Tous les Temps.

11h30 : « Des rêves dans le sable » 
Spectacle de Lorène Bihorel, artiste de dessin sur sable. 
Sur sa table de verre lumineuse et sur grand écran, les 
dessins naissent et se transforment, vivent sous les yeux 
des spectateurs émerveillés. Prix du public 
au festival d’Avignon.

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
DEDICACENT AUX STANDS DES LIBRAIRIES ET DES EDITEURS

Ecrivains : 
Marion AUBERT*, 
Gilles BARRAQUÉ, 
Frédérique ELBAZ, Nicolas de HIRSCHING, 
Simon MARTIN, Gérard MONCOMBLE***, 
Hélène MONTARDRE*, 
Jean-Côme NOGUÈS, Clémence SABBAGH, 
Matthieu SYLVANDER,
Sarah TUROCHE-DROMERY**

Auteurs-Illustrateurs : 
Marion ARBONA*, Marjorie BÉAL, 
Lorène BIHOREL, Charline COLLETTE, 
Claire GARRALON*, Maria JALIBERT***, 
Mickaël JOURDAN, Anaïs LAMBERT, 
Aude LÉONARD, Jeanne MACAIGNE, 
Manuel MARSOL, Laurent MOREAU**, 
Pascale MOUTTE-BAUR*, Marie POIRIER, 
Dominique SORRENTINO-FLORENTZ, 
Liuna VIRARDI, Elis WILK, 
Pierre ZENZIUS

Participation des libraires : Le Bateau Livre, La Femme Renard de Montauban ; 
PLP de Caussade ;  Le Temps de Lire de Lafrançaise ; Le Tracteur Savant de Saint-Antonin ; 
des éditeurs : Édition du Noisetier, Édition du Rouergue, Tertium, Le Vengeur Masqué

* présents uniquement le samedi
** présents samedi et dimanche matin
*** présents uniquement le dimanche

STAND BD
Dédicaces de Laurent NOBLET,  
Richard D. NOLANE.
La BD en balade : Exposition de planches BD 
de l’école Georges Lapierre et du collège 
Olympe de Gouges. Vote du public. 
Atelier mené par les jeunes le samedi.

                 STAND BD D’OCCASION
               Librairie Le Vagabon2

                 STAND CANOPÉ 82 



PARTENAIRES

2019

Décidaces des auteurs et illustrateurs  
aux stands des libraires et des éditeurs N° 1 - 6 - 11 - 18 

• Exposition des travaux 
des écoles, collèges, centres 
de loisirs du département

N° 9 • En chemin ensemble,
OCCE 82

N° 21 • La BD en balade 
Par les CM2 de l’école 
Georges Lapierre, les 6e 11 et 
le club BD du collège Olympe 
de Gouges

N° 5 • Lire et Faire lire
Ligue de l’Enseignement 82
N° 25 • Contes à quatre mains,  
projet européen des CM de  
Montbeton et des 6e du collège 
Jean Jaurès
N° 26 • Service Petite Enfance 
de Montauban
N° 27  • La Mémo,  
médiathèque de Montauban

N° 4 • Le livre terrain de jeux, REEL
N° 7 • En route pour la programmation
avec CANOPÉ 82
N° 8 • Roulez jeunesse, expo et jeux  
par l’association ASEC (samedi)
N° 10 • Plurigraphie
avec Louise Levalois et Ugo Bagnarosa
(samedi et dimanche,14h30 - 16h00)
N° 16 • De traits en traits, avec Bruno Riboulot
N° 20 • En chemin avec Chips et Biscotte  
et Mickaël Jourdan, stand Mémo  
(samedi, 14h30 - 16h00)
N° 22 • Atelier BD (samedi)
N° 23 • Un petit bonhomme de chemin, 
avec Michel Brassac
N° 24 • Balade urbaine, REEL

Librairies et Editeurs Expositions Lectures Ateliers
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conçu par freepik

  N° 15
• Le Bateau Livre 
• La Femme Renard  
 • PLP 
• Le Temps de Lire
• Le Tracteur Savant

Librairies BD :
N° 17 • La Femme Renard
N° 3  • Le Vagabon2

N° 2  • Le Vengeur Masqué
N° 12 • Éd. du Noisetier
N° 13 • Tertium Éditions
N° 14 • CANOPÉ 82
N° 19 • Éd. du Rouergue

Association REEL
05 63 91 17 14
www.livrejeunesse82.com
Charline COLLETTE : illustrations
Gérard MONCOMBLE : édito
Marie-Pierre DUBOIS : maquette

KOMODO NUMERIQUE : impression

 vivrelire82@gmail.com
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Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne 
Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Ville de Montauban 
Direction du Développement Culturel de Montauban
Ville de Moissac
Communautés de communes des Trois Rivières, 
Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain, Grand Sud 
Tarn et Garonne, Pays de Serres en Quercy, Quercy 
Caussadais, Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, 
Quercy Vert Aveyron          

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations
DRAC Occitanie
Rectorat de l’Académie de Toulouse 

Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (82) 
École Supérieure du Professorat et de l’Education (82)
Les écoles, collèges et lycées du département
Ligue de l’Enseignement (82) 
CANOPÉ (82) 
Caisse d’Allocations Familiales (82) 

Médiathèque départementale (82) 
Mémo, médiathèque de Montauban 
Médiathèques du département
Musée Ingres
Service Petite Enfance de Montauban 

Librairies Le Bateau Livre, La Femme Renard, PLPC, 
Le Temps de Lire, Le Tracteur Savant, Le Vagabond 2 
Éditeurs pour la jeunesse : Actes Sud Junior, Didier 
Jeunesse, L’École des Loisirs, Éditions du Noisetier, 

Rue du Monde,  Éditions du Rouergue, Sarbacane, 
Tertium, Le Vengeur Masqué

Caisse d’Épargne, Harmonie Mutuelle
Fondation du Crédit Mutuel, Fondation  
Lire et Comprendre, Fondation Berger-Levrault

Commerçants de la ville de Montauban 
Hôtel Villenouvelle
Établissements Macard (Peugeot) 

Le monde associatif : Les Amis de la Médiathèque 82, 
AMISS, ASEC, Association Socioculturelle de 
Beaumont, Espace Bourdelle, Centre d’art La Cuisine, 
Lire et Faire Lire, Miguel de Cervantes, OCCE 82, 
Le Pont des Savoirs

Tous les bénévoles

Eurythmie

 

livre jeunesse 

les  jolis mots  de  mai  

à EURYTHMIE

rue Salvador  Allende

Montauban 

samedi 25 

et dimanche 

26 mai  2019

10h/19h
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