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ÉDITO
« Graines de mots, Graines de mômes… »

Pour chacun d’entre nous, apprendre à lire 
demande un effort. Pour ne pas être considéré 
comme un exercice ennuyeux, il doit se faire 
avec goût et plaisir.

Des études montrent que les enfants exposés dès les premiers mois 
de leur vie aux livres et aux histoires, alors même qu’ils ne parlent 
pas encore, sont capables d’établir une relation entre le son qu’ils 
entendent et le sens qui y est rattaché. 

Dès leur enfance, ils sont parfaitement réceptifs aux textes qui leur 
sont lus. Alors même qu’ils sont occupés par d’autres activités avec 
une concentration qui paraît toute relative, ils savent ne pas perdre 
le fil de ce qui est lu et ne manquent pas de reprendre le lecteur qui 
aurait modifié le texte qu’ils connaissent.

Plus tard encore, les enfants s’identifient à leur héros et, en les 
nourrissant abondamment de récits, leur pouvoir d’imagination est 
stimulé et l’impact sur le processus d’élaboration de la pensée n’en 
est que meilleur.

S’approprier la langue orale est une étape fondamentale pour mieux 
appréhender la langue écrite et elle constitue une phase essentielle 
dans la construction de la personnalité. L’enfant soumis à des 
activités ludiques autour de la découverte de nombreux livres avant 
même d’apprendre à écrire, aura un processus de compréhension 
amélioré et une ouverture sur le monde favorisée. 

La Charente se situe parmi les 5 départements de France où le taux 
d’illettrisme est le plus important. Florence Péchevis, Vice-présidente 
notamment en charge des collèges et Stéphanie Garcia, Vice-
présidente en charge de la Culture ont dans leurs compétences 
respectives conjugué leurs efforts pour lutter contre ce fléau.



Par la création d’un dispositif original, « Graines de mots, Graines de 
mômes », le Conseil départemental a souhaité mettre en place une 
action concrète visant à faire découvrir aux petits charentais les 
plaisirs de la lecture avec en point de mire l’inversion de la courbe 
du taux d’illettrisme dans notre département.

Cette initiative rendue possible par le remarquable travail des 
équipes du Service Départemental de la Lecture, que je tiens à 
remercier vivement, s’adresse à la fois aux professionnels de la 
petite enfance spécialement formés, aux parents afin de les 
sensibiliser à l’utilité de l’éveil et de l’apprentissage de la lecture 
dès le plus jeune âge et aux jeunes enfants à qui sera proposé 
un programme d’animations, d’activités et d’ateliers ludiques et 
pédagogiques.

Par cette action, nous favorisons les premiers pas de nos enfants 
dans la culture, nous motivons leur curiosité et leur soif d’apprendre 
pour les guider vers la connaissance et le savoir.

François BONNEAU
Président du Conseil départemental 
de la Charente



JOURNÉE THÉMATIQUE
To dys or not to dys*

En partenariat avec l’Alpha et le festival du livre jeunesse de Ruelle.
Jeudi 21 mars 2019
Théâtre Jean Ferrat à Ruelle-sur-Touvre
Ouvert à tous

*Sous ce titre, emprunté à l’auteure Sophie Fougère, mère d’un enfant 
dyslexique, cette journée thématique a pour but d’offrir un temps d’informations 
et d’échanges sur la dyslexie et les difficultés de lecture, mais aussi plus 
généralement sur les troubles Dys au quotidien.

Programme : 
9h-9h30 /
Accueil des participants

9h30-10h / 
Ouverture de la journée avec le témoignage de Sophie Fougère 
(auteure, comédienne, directrice de casting) 

10h-11h15 /
Marion Savelli (médecin du SESSAD DYS de DELTA16) présentera un 
panorama des troubles Dys 

11h15-12h30 / 
Fabrice Pastor (neuropsychologue, spécialiste des troubles Dys) 
et des membres d’Orthofip, (association des orthophonistes de 
Charente)  proposeront une lecture en fonction de leurs disciplines 
respectives, des différentes étapes dans l’établissement du diagnostic 
d’un trouble Dys

14h-14h45 / 
Les orthophonistes d’Orthofip présenteront le principe d’un atelier 
interactif avec des mises en situation permettant de comprendre la 
dyslexie dysorthographique



14h45-15h45/ 
Eric Lambert (professeur chercheur au sein du CeRCA - Centre de 
recherche sur la cognition et l’apprentissage) présentera l’application 
d’un jeu pour tablette, DYSAPP, développée dans son laboratoire et 
testée dans différents établissements. Ce jeu sur tablette tactile aura 
pour but d’améliorer les processus qui font défaut chez les élèves 
présentant un trouble du langage écrit à savoir : la répétition de 
gestes en respectant un ordre précis, la planification visuo-spatiale, 
la planification temporelle et le rythme

16h-16h30 / 
Le docteur Nicole Bardou (présidente de l’Aadys Charente) présentera 
les différentes méthodologies de compensation et échangera avec 
le public sur ces méthodes

16h30-17h / 
Clôture de la journée d’étude avec le témoignage de Sophie Fougère

Inscription à la journée thématique : www.lalpha.org



CONFÉRENCE
« Ces livres qui font grandir les enfants » 
par Joëlle TURIN 

Médiathèque L’Alpha de GrandAngoulême 
samedi 30 mars à 10h30 

Tout public – Possibilité d’accueillir les 
enfants dans un espace dédié pendant 
la conférence
Sur réservation : 05 45 94 56 00
Durée : 1h30

La littérature jeunesse est d’une 
incroyable richesse : diversifiée et 
inépuisable ! Elle offre des trésors 
d’images, d’histoires, de connaissances, 
pour rêver, imaginer, s’amuser, 
s’informer… Joëlle Turin évoquera la 
force pédagogique de certains albums et mettra en lumière le 
« triangle magique » formé par le livre, l’enfant et le parent, instant 
précieux de plaisir et de complicité.

Auteure du livre Ces livres qui font grandir les enfants, Joëlle Turin 
consacre sa vie professionnelle à la littérature pour la jeunesse et 
aux lectures des enfants depuis plus de 20 ans. Également formatrice 
auprès des professionnels de l’enfance et du livre, des enseignants 
et des éducateurs, elle est rédactrice en chef de Lecture-jeunes 
pendant 5 ans, puis responsable de formation à l’association ACCES 
(Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations). Elle 
publie aussi dans la revue professionnelle Les livres pour enfants et 
enseigne en master création éditoriale et jeunesse.



« Créer et lire des livres d’images » 
par Dominique RATEAU et Edouard MANCEAU

Médiathèque de Tusson
Mardi 11 juin à 20h00

Tout public
Durée : 1h30

« Il faut leur expliquer qu’un petit morceau de carton et de papier, 
un livre, peut véhiculer de l’âme et que l’on peut être infiniment 
plus heureux en feuilletant un livre que dans la jouissance de biens 
superficiels ». Edouard Manceau.

Edouard Manceau, auteur et illustrateur pour les tout-petits, 
accompagné de Dominique Rateau,  orthophoniste pendant 20 ans 
et actuellement présidente de l’agence « Quand les livres relient », 
vont nous parler de l’importance de l’album dans l’imaginaire de 
l’enfant. L’album jeunesse, c’est l’ouverture sur la vie, c’est une 
nouvelle façon de rêver, penser, créer, dire, lire, parler… .



SPECTACLES

Florence DESNOUVEAUX  
Compagnie des épices
Contes doudous 
Sur réservation – jauge limitée
 
« Les contes et jeux de doigts que je connais se tiennent coude à 
coude dans une belle courge ronde : une calebasse déhanchée ! Mes 
contes sont impatients de sortir, mais... ils sont si timides. Doucement, 
je les appelle, je les accompagne de quelques notes de musique. 

Cahin-caha, les histoires apparaissent.... Il semble que celle des 
escargots soit la plus rapide : c’est étrange tout d’même !!
Tourne, tourne ma calebasse
Tourne, tourne,
Et arrête-toi quand tu le voudras ! »



Médiathèque de  
La Couronne jeudi 4 avril 10h00 05 45 67 29 67

Médiathèque de  
Tusson vendredi 5 avril 10h00 05 45 31 61 44

Médiathèque de  
Villebois-Lavalette mercredi 17 avril 10h30 05 45 64 76 57

Médiathèque de  
Châteaubernard jeudi 16 mai 10h00 05 45 32 76 76 

Médiathèque de  
Cognac jeudi 16 mai 15h30 05 45 36 19 50

Médiathèque de  
Champniers vendredi 17 mai 10h00 05 45 69 48 24

Médiathèque de  
Barbezieux–St-Hilaire samedi 18 mai 10h30 05 45 78 30 70 

Médiathèque de  
Linars vendredi 21 juin 10h30 05 17 20 49 29

Médiathèque de  
Mouthiers-sur-Boëme vendredi 21 juin 17h30 05 45 67 89 47

Public : de 3 à 6 ans
Durée : 35 mn

Et aussi spectacles scolaires : 
Médiathèque de Brillac - vendredi 17 mai
Médiathèque de Roumazières-Loubert - jeudi 20 juin

Médiathèque de  
Saint-Ciers-sur-Bonnieure mercredi 3 avril 10h00 05 45 22 51 81

Médiathèque d’Anais samedi 6 avril 10h30 05 45 93 92 52

Médiathèque de  
Ruelle-sur-Touvre mercredi 17 avril 15h00 05 45 65 34 89

Médiathèque de Chalais 
Salle des vieilles grilles mercredi 15 mai 16h00 05 45 98 67 00

Public : de 6 mois à 3 ans
Durée :  25 mn



Florence DESNOUVEAUX  
en duo avec Ruth UNGER 
Bouille, La petite goulue.
Flûte, viole et objets sonores : Ruth Unger

Public : de 18 mois à 4 ans 
Durée : 45 mn
Sur réservation – jauge limitée 

Bouille est un petit personnage tout rond, tout rouge, tout nu.
Elle arrive chez une vieille dame qui habite dans un immeuble triste. 
La petite Bouille a très faim. La vieille dame sort faire des courses. 
Laissée seule, Bouille dévore tout ce qu’elle rencontre. Bouille 
devient énorme.
C’est alors que la vielle dame met son petit grain de sel. Et hop ! 
Bouille se transforme.

Médiathèque de Vars 
mercredi 15 mai à 10h00 
05 45 39 82 84



Et aussi…  
Ateliers avec  
Florence DESNOUVEAUX

Tout public 
Durée : 2h

Florence Desnouveaux anime des ateliers autour du conte pour 
les adultes (professionnels, parents ou grands-parents). Elle vous 
propose un temps d’échange sur les pratiques du conte, quels livres 
raconter aux tout-petits, comment et pourquoi. 

Médiathèque de Saint-Ciers-sur-Bonnieure   
mercredi 3 avril à 17h30
05 45 22 51 81
  
Médiathèque de Tusson 
vendredi 5 avril à 20h00 
05 45 31 61 44 



Thierry BÉNÉTEAU 
Tout rond  (création 2018)

Sur réservation – jauge limitée

C’est un conte tendre et simple pour 
raconter le temps qui passe. Une 
maman attend un bébé, un ventre tout 
rond et une petite fille qui se demande 
ce que ce ventre cache. Pour raconter 
cette histoire, on se promène entre 
conte, chant, musique et théâtre 
d’objet. 

Public : de 1 à 3 ans
Durée : 30 mn

Médiathèque de Jarnac jeudi 25 avril 10h00 05 45 35 42 29

Médiathèque de l’Isle 
d’Espagnac mercredi 22 mai 10h00 05 45 38 62 03

Médiathèque de Coteaux 
du Blanzacais jeudi 23 mai 10h00 05 45 61 33 93

Médiathèque de Mansle vendredi 24 mai 9h15 05 45 22 74 30 

Médiathèque de Confolens mercredi 24 avril 15h00 05 45 29 65 43

Médiathèque de l’Isle 
d’Espagnac mercredi 22 mai 15h00 05 45 38 62 03

Et aussi spectacle scolaire :
Médiathèque de Mansle - vendredi 24 mai

Public : de 3 à 5 ans
Durée : 30 mn



Résidence 
Le festival accueille en résidence de création, Barbara Glet, pour le 
spectacle PetiMMense ! 

À cette occasion, venez assister à la première représentation 
publique.

Public : de 6 mois à 4 ans
Durée : 20 mn

Sur réservation – jauge limitée

Juliette a 3 ans et découvre le monde avec ses 5 sens. En suivant les 
saisons, elle rencontre le vent fripon, l’eau qui bloubloute, la musique 
des bisous qui réchauffent l’hiver.
Un spectacle sensoriel pour petits explorateurs mélomanes.

Médiathèque de Vars
Samedi 4 mai à 10h30 
05 45 39 82 84



Rencontres scolaires  
dans les classes maternelles

Rencontres scolaires avec Edouard Manceau, 
auteur-illustrateur depuis 20 ans. Il a publié 
plus de trente albums pour les petits. Auteur 
emblématique des éditions Milan, Thierry Magnier, 
Le Seuil et autres…
Edouard Manceau offre aux jeunes lecteurs un 
univers poétique et drôle. Il invite les enfants à 
réfléchir avec drôlerie au sens de l’amitié, à la 
question de la différence, des préjugés ou à la 
quête de l’identité.
Grâce à ses petits papiers colorés, l’artiste développe avec simplicité 
mais efficacité un univers qui, sous une apparence décalée, est en 
lien direct avec les questions des enfants de maternelle.

Médiathèque de Rouillac 
Mardi 26 mars
Médiathèque de Saint-Ciers-sur-
Bonnieure 
Mercredi 27 mars 
Médiathèque de Cognac
Jeudi 28 mars

Médiathèque de Barbezieux-Saint-
Hilaire
Vendredi 29 mars*
Médiathèque de Vars 
Jeudi 13 juin
Médiathèque d’Anais
Jeudi 13 juin  

Et aussi, rencontre avec les enfants : Médiathèque de Vars
Mercredi 12 juin à 10h - 05 45 39 82 84
Sur réservation - jauge limitée

*Rencontre/Dédicace : Tout public de 16h30 à 17h30



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 Anais, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brillac, Chalais, 

Champniers, Châteaubernard, Cognac, Confolens, L’Isle d’Espagnac, 
Jarnac, La Couronne, Linars, Mansle, Mouthiers-sur-Boëme, Rouillac, 
Roumazières-Loubert, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, 

Terres-de-Haute-Charente, Tusson, Vars, Villebois-Lavalette, 
et les communautés de communes des 4B Sud-Charente, Cœur 
de Charente, du Pays du Rouillacais, de Lavalette Tude Dronne, 
le Sivom de Puyréaux/Saint-Ciers/Nanclars, les Communautés 

d’agglomération de GrandAngoulême et de Grand 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.



Département de la Charente
31 boulevard Emile Roux - CS 60000 - 16917 Angoulême Cedex 9
Illustration de Graines de mômes : Edouard Manceau © - Crédits photos : P. Stisi, L. Dhainaut, L. Touzeau, Hyacinthe V.C
Réalisation : CD16 - Mars 2019

« Créer, c’est être libre et laisser parler l’émotion  
qui est en nous pour la donner toute entière 

aux enfants dans nos livres ». 

Edouard Manceau. Extrait - revue SPIRALE n°56, «Naître au monde et à la culture», aux éditions Erès.


