
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un évènement annuel autour  

du Livre et de la Lecture 
  

21, 22 et 25 novembre 2017  

A la Médiathèque de Lamentin 
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La place du LIVRE dans la société 

« Il n’y a pas de peuple sans écrivains ». On ne peut concevoir un monde sans livre 

tout comme un monde sans oxygène, tant le livre est le moteur de la pensée. 

 
Le livre est à la base de la mutation de la société de l’oralité vers la société de 

l’écriture. L’arrivée des technologies a bousculé l’avenir du livre, mais face à 

l’écran, il résiste. Car, le livre n’est pas un support comme le CD ou le DVD, 

c’est un fait de civilisation. La question du livre est la question de la mémoire. 

 

Cette nouvelle mutation que subit le livre peut envisager deux possibilités : 

Une approche plutôt basée sur l’intériorité, de la lecture de la page, la 

confrontation de l’intériorité du lecteur à ce miroir effectivement qu’est la 

page. Puis, une deuxième approche qui est une approche en termes de 

communication. A travers le livre c’est le texte qui est en cause en tant que 

vecteur de communication. La communication ce n’est pas seulement la 

communication du lecteur avec l’écrivain, c’est la communication de lecteur à 

lecteur dans l’espace et dans le temps. 

 

La manifestation proposée rejoint en partie la deuxième possibilité. La 

popularisation du livre et de la lecture durant trois jours à travers des ateliers 

d’écriture, de contes, de Slams ; des rencontres débats avec les auteurs 

guadeloupéens. 
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La Médiathèque 

de Lamentin, 
 

L’Agence Attitudes Institut 
présentent 

 

 

 
 

 

 

SIZE é PALE 
 

en partenariat avec 

Les Editions NESTOR 
 

 

 

 

 

TROIS JOURS DE RENCONTRES 

Lectures 

Ateliers jeune public 

Table ronde 

Atelier littéraire / Atelier slam 

Séances de dédicaces 
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Cette 1ère édition de « LIRE EN FOLIE » recevra prioritairement les auteurs 

guadeloupéens, qui vont présenter leurs œuvres et leurs actualités dans un 

espace de rencontres et d’échanges avec le grand public à la Médiathèque du 

Lamentin. 

 

C’est une excellente opportunité pour les éditeurs résidant en Guadeloupe de 

présenter leurs productions complètes et de sensibiliser le public à nos 

histoires et les faire découvrir des livres. 

  

Il existe un public de lecteurs enthousiastes. Ce rendez-vous mettra donc en 
présence amateurs, érudits et professionnels mêlés, favorisant, ainsi, la 
rencontre entre les écrivains et les lecteurs. 
 

C’est aussi donner la possibilité aux jeunes scolaires et étudiants aimant la 

lecture de découvrir les métiers du livre dans le cadre d’ateliers divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Agence ATTITUDES INSTITUT, Association loi 1901 

SIRET : 429 366 651 000 17 - code NAF 804 C -  0590 99 66 74 / 0590 99 05 98 – Mail : cinefelly@live.fr 

 

Programme 
 

DEUX JOURNEES CONSACREES AUX ECOLES ELEMENTAIRES 

ET AUX COLLEGIENS 
 
OBJECTIFS 
Stimuler et développer le plaisir de lire auprès des enfants de 3 à 14 ans. 
Offrir une ouverture sur le monde (réflexion, connaissance, tolérance) par la 
lecture. Favoriser les échanges culturels entre les classes. 
Rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers d’écriture, rencontres). 
 

Mardi 21 novembre 2017 
 

MATINEE A L’ATTENTION DES COLLEGIENS 
 

8h00-9h00 Salle des Congrès 

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS  

DE LIVRES DE LITTERATURE JEUNESSE 

Présentation et échanges avec les collégiens 
 
9h00-11h00 Espace Adolescent 
Groupe 1 : 1 classe de 5e 
ATELIER DECOUVERTE 

Lecture performance (livres et poésie) 

Auteurs intervenants : M. DORVILLE ou Mme DANCHET 
 

9h00-11h00 Atelier jeunesse 

Groupe 2 : 1 classe de 4e  
ATELIER 

Concours d’écriture « Une histoire à épisode » 
 

9h00-11h00 Salle des Congrès 
Groupe 3 : 2 classes de 3e 

ATELIER « BATTLE BOOKS » 

Apprendre à s’exprimer, réfléchir et échanger autour de deux livres d’auteurs 
antillais (histoire, thématique, questions) 

Auteurs intervenants : Mme SALBERT Doriane et BENZO 
 

11h00-11h30  Salle des Congrès 
Remise des prix du Concours d’écriture de Nouvelles Fantastiques 
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MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 

MATINEE A L’ATTENTION DES ECOLES ELEMENTAIRES 
 

8h00-9h00 Salle des Congrès 

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS 

DE LIVRES POUR ENFANTS 

Présentation et échanges avec les scolaires 
 
9h00-11h00 Salle de L’Heure du conte 
Groupe 1 Maternelles Petite section (3, 4ans)  
L’homme et l’apiculteur 
De Mme GREGO Gladys 
 
9h00-11h00 Atelier jeunesse 
Groupe 2 Maternelles Grande section (5, 6 ans) 
Atelier pédagogique : Je dessine « Les fruits du terroir »  
De Nicole LUX-JUSTINE & Isabelle THETIS 
 
9h00-11h00 Coin Lecture 
Groupe 3 Primaires (6/7ans) 
Atelier pédagogique « Muscadine et la rose porcelaine » 
De Julénia MONT-ERARG ALIDOR 
 
9h00-11h00 Salle des Congrès 
Groupe 4 Primaires (8/9 ans)  
Découverte d’une histoire : Algodo le crabe rebelle 
De Patricia MARCELLIN 
 
 

APRES-MIDI A L’ATTENTION DES ENFANTS 
 

16h00-17h00 
Salle des Congrès 

Conte spécial – Spectacle avec l’association KA, 
Contes et Comptines 

 

17h00-18h00 
Salle des Congrès 

Goûter 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 
 

JOURNEE « SIZE E PALE » A L’ATTENTION DU GRAND PUBLIC 
 

9h00 – 12h00  Salle des Congrès 

Accueil et Rencontre avec les éditeurs et auteurs de Guadeloupe, 
 

TABLE RONDE 

THEMES : 
1/ Quelles sont les nouvelles formes de conquête du public antillais pour la 
littérature régionale aux Antilles ? 
2/ Existe-t-il un marché porteur pour la littérature en Guadeloupe ? 
 

Présentation des livres, Animations, Atelier Slam 

Vente, Séances de dédicaces à l’extérieur 
 

10h00 – 12h00 
QUIZZ RALLY 

Animation en Espace Jeunesse pour les 8-10 ans 
 

12h00-13h00 
Le verre de l’amitié 
 

14h00-15h00 
Projection pour les petits 7-11 ans 

Film : ZARAFA de Rémi Besançon  
 

14h00-15h00 
ATELIER LITTERAIRE 

C’est quoi un livre ? Chacun imagine son propre livre 
Avec le concours des Editions Negmawon 
 

15h00-16h30 
Projection pour les adolescents 12-14 ans 

Courts-métrages : VIVRE de Maharaki 
AMBORELLA de Karine Gama, etc… 
 

17h30 
Clôture de lire en folie 

Poésie & chansons 
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LIVRES POUR ATELIERS PEDAGOGIQUES 

 

Julénia MONT-ERARG ALIDOR 

MUSCADINE ET LA ROSE PORCELAINE 
 Editions NESTOR (3 à 6 ans) 
MUSCADINE, petite fille née en France, est curieuse de connaître 

le pays de son père. Un long voyage en avion, lui permet de 

réaliser son rêve. Au premier matin de sa vie guadeloupéenne, une 

Rose Porcelaine se charge de lui faire découvrir l’inimaginable 

jardin de fleurs tropicales. Accompagnée de son extraordinaire 

guide, la fillette, émerveillée, apprend à reconnaître les diverses 

variétés qui constituent la flore de ce milieu exotique. Elle 

s’enrichit de leur beauté, de leurs parfums. Sa joie la transporte 

dans un monde magique où chaque espèce l’accueille en entamant en son honneur un ballet 

pour lui souhaiter la bienvenue. Elle se sent bien dans cette atmosphère qui symbolise la vie. 

Cet ouvrage, écrit en français et en créole, créera l’ardeur des jeunes de 3 à 6 ans. 
 

Julénia MONT-ERARG ALIDOR, est professeur de lettres à la retraite depuis sept ans.  

Elle affectionne particulièrement la Guadeloupe, sa terre natale où elle a enseigné pendant quarante 

années à des jeunes qui demeurent au centre de sa réflexion. 

Dans cet album, elle met en scène des éléments inanimés, pour essayer de nourrir le rêve chez les 

petits et de leur apprendre à profiter des moindres joies de la vie. 

Ce récit ludique prend un caractère éducatif dans l’initiation à la distinction des différentes plantes 

florales qui embellissent nos jardins créoles. 

 
 

 

 
 

 Nicole LUX JUSTINE 

Apprends en t’AmusAnt Avec les fruits 
 Editions NESTOR 
Cet ouvrage est un album de coloriage pédagogique qui permettra 

aux petits enfants de se préparer à l’apprentissage de l’écriture en 

maîtrisant la préhension fine d’une part, et à la lecture en ayant une 

approche avec les 26 lettres de l’alphabet d’autre part. Ils 

s’approprieront le patrimoine culturel en coloriant les fruits du 

terroir, s’enrichiront de vocabulaires dans les deux langues, et 

découvriront également les couleurs adaptées aux fruits. 
 

Nicole LUX JUSTINE, Professeur en Sciences Techniques Médico-

Sociales. Née en 1975 aux Abymes. Après 6 ans d’étude à Paris de 1992 à 1998. Elle fut admise au 

concours de professeur en lycée professionnel lui permettant d’enseigner en CAP petite enfance. 
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Quincy GANE 

l’incroyAble Aventure de lucien Le 
coiffeur Editions JASOR 
 

Résumé  Lucien, petit coiffeur de Lapwent est heureux. C’est le 

roi des ciseaux ! Tout le monde l’apprécie. Même monsieur Rara 

son patron, qui pourtant semble si sévère. Un matin, une étrange 

cliente se présente dans le salon de coiffure. Elle exige une coupe 

très spéciale pour son fils. Mais rien ne se passe comme prévu. 

Lucien parviendra-t-il à relever le défi et à échapper à cette créature 

plutôt inquiétante ? Quincy Gane, jeune auteur-illustrateur 

guadeloupéen, diplômé du collège Salette (Montréal) en graphisme et en illustration, a poursuivi ses 

études à l'Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués de Montpellier. Le sourire de 

manmzelle Luneest son premier ouvrage. Le Galet bleu, l'ouvrage de Laure Cuirassier, a été primé 

à la deuxième édition du concours Livres Jeunesse en Caraïbes du conseil général. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Marie-Claude PERNELLE 

Filatures Editions IBIS 
Nancy, agent secret, métisse travaille pour un réseau clandestin anti-communiste 

et est obsédée par Albert Béville, l’homme politique et littéraire. La jeune femme, 

n’ayant pas connu sa mère africaine et admirant son défunt père de manière 

démesurée, cherche à prouver que l’art, surtout la poésie, n’est qu’un outil 

politique et qu’il n’existe point d’écrits et de discours dénués d’intérêt, innocents 

et juste beaux. Nancy, menée par sa seule ambition dévorante, évolue dans une 

période d’après-guerre, propice aux mouvements de décolonisation. Ses filatures 

nous font revivre l’effervescence intellectuelle de cette année-là : les congrès d’écrivains et artistes 

noirs, la négritude, Présence Africaine, les mouvements d’autonomie aux Antilles ; à côtoyer Césaire, 

Glissant, Sédar Senghor et bien d’autres. Les textes, eux, reprennent vie pour éclairer, voire rendre 

obsolètes, peut-être, nos débats actuels. « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre 

», W. Churchill. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibisrouge.fr/fr/auteurs/marie-claude-pernelle
http://www.ibisrouge.fr/system/books/covers/small/9782375205150.jpg?1476109400
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ORGANISATION 
 

 

 Ville de Lamentin 

 Médiathèque de Lamentin 

 Agence Attitudes Institut 

 Inspection Primaire Nord Grande Terre 

 Editions Nestor 

Rectorat de Guadeloupe  
 

Avec les 

BIBLIOTHEQUES 

 DESHAIES 

 SAINTE ROSE 

 Club de Lecture CEREAL 
 

Avec les :  

EDITEURS DE GUADELOUPE 

 Editions JASOR 

 Editions NEG MARON 

 Editions NESTOR 

 CARAÏBEDITIONS 

 PLB éditions 

 

 


