
 

 

 



La Médiathèque Ernest J. PEPIN de Lamentin 

L’Agence Attitudes Institut 

 

  Présentent 

 

 

 

      SIZE é PALE 

     En partenariat avec  

    Les Editeurs de Guadeloupe 
 

 

 

 

  RENCONTRE JEUNE PUBLIC 

Mardi 20,  Jeudi 22, Vendredi 23 Novembre 2018 

     Lectures, Ateliers jeune public, … 

   

RENCONTRE TOUS PUBLICS 

Samedi 24 Novembre 2018 

Table ronde 

Atelier littéraire /  

Séances de dédicaces 
 

 
 

Lire en Folie 



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 quatre jours à travers des ateliers d’écriture, de contes, de 

slams ; des rencontres-débats avec les auteurs guadeloupéens. 

 

 

Rencontres Littéraires 
 

 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 de 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 

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. 



D’autres manifestations littéraires sont présentes sur le territoire et font découvrir des 

écrivains et auteurs étrangers au tout-public. Notre action se concentrera davantage sur 

les œuvres des écrivains antillais, mais aussi sur celles des écrivains caribéens et 

francophones. LIRE EN FOLIE permettra de créer des espaces de lecture innovantes pour 

tous les publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois journées consacrées aux écoles élémentaires et aux collégiens 
 

Objectifs : 

Stimuler et développer le plaisir de lire auprès des enfants de 3 à 14 ans et de jeunes 

lycéens. 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). Le programme utilisé pour la lecture, soutiendra la 

méthodologie efficace de « voir, entendre, dire, faire / écrire ».  

 

Animations novatrices 
 

Le Battle Book (Bataille de livres) 
 

C’est quoi le Battle book ? 

Chaque participant, qu’il soit seul ou en groupe, dispose de 10min pour défendre 

oralement son livre préféré.  

Tous les genres sont autorisés (roman, nouvelle, BD, science fiction etc.) 

Tout est possible dans la forme comme dans le fond (mise en scène théâtralisée, chanson, 

chorégraphie, sketches humoristiques ou discours simple, dans les limites des moyens 

techniques de la salle). 

 

Le jour de la finale, les candidats passeront les uns après les autres sur scène devant un 

jury. 

En amont, les élèves auront rencontré les auteurs dont les livres ont été sélectionnés et 

préparé avec eux l’ «argumentation » pour défendre leur livre devant le jury et, leurs 

camarades de classe voire d’établissement, invités à venir les soutenir lors de la 

compétition. 

 



Quelle est la mission de la Bataille de Livres ?  

Développer le plaisir de lire chez les collégiens et les lycéens. Les participants acquerront 

des connaissances et le plaisir de lire de bons livres, de les partager avec les amis, les 

parents et les enseignants, de se laisser prendre au jeu de la « bataille » et de faire appel 

des dons artistiques. 

 

 

L’Atelier “Book Face” 
 

Le «book face», ou l'art  d'intégrer une couverture de livre dans le paysage 

L’usager pose avec un livre devant le visage et les images représentées sur l'ouvrage - 

bouche, profil - viennent ainsi prolonger une joue, un nez, un front ou un menton dans 

une étonnante symbiose.  

Il faut bien aligner son corps avec l'image du livre, trouver un arrière-plan adéquat et 

tenter de respecter les proportions pour que l'effet d'illusion fonctionne. Depuis un an, 

cette pratique est devenue populaire aux Etats-Unis, en Angleterre et au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONT-AN LEWOZ, Le LEWOZ de lecture 
 

 Lecture à haute voix en musique 

 Entrons dans la ronde et exprimons-nous  

 

Animations en faveur de personnes porteuses de handicap  
 

 Projections sous-titrées pour malentendants et sourds 

 Ecoute de livres audios & lectures à haute voix pour aveugles 

 

 

 

 
 

 



Programme 
 

 

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
 

Ecoles Elémentaires 
 

8h30-9h00 - RENCONTRES AVEC LES AUTEURS    

DE LIVRES POUR ENFANTS  

Présentation et échanges avec les scolaires 

Salle des Congrès 

 

9h00 -11h00 - Carole CARDONNET & Tony DURO 

Groupe 1 - Maternelles Petite section (3,4 ans)  

Livre : « MAELLIE C’EST MOI » 

Coin Lecture 
 

9h00 -11h00 - Kristelle APATOUT 

Groupe 1 - Maternelles Petite section (5,6 ans)  

Livre : La vanité de Compère Citronnier  

Salle de L’Heure du conte 
 

9h00 -11h00 - Anyonne CARENE  

Groupe 3 - Primaires (6/7ans)  

Livre : Manmzel Flanm 

Atelier jeunesse 
 

9h00 -11h00 - Julénia MONT-ERARG ALIDOR 

Groupe 4 Primaires (8/9 ans)  

Livre : NYNOU au pays des livres magiques 

Coin Jardin 
 

INFOS AUX PARENTS 
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
 

Jeune Public (3 à 11ans) 
 

9h00 - 12h00 C’est moi l’illustrateur (7/13 ans) 

Illustration d’un album (15 participants) 

Atelier Jeunesse 

16h00  Conte Spécial « Lire En Folie » (les 3-6ans) 

Lecture à haute voix, mise en scène  

Coin Jardin 

 

 



 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
 

COLLEGIENS 
 

08h30 -9h00 Rencontres avec les auteurs de livres pour les battles 

Présentation et échanges avec les collégiens 
 

9h00 -12h00 Ateliers de préparation des BATTLE BOOKS avec les auteurs 

1 classe par auteur et par livre. 2 classes par niveau : 5ème, 4ème, 3ème  

 

LIVRES DES AUTEURS POUR  LES BATTLES : 
 

SELFI de Anyonne CARENE  

COULEE D’OR d’Ernest PEPIN 

JE SAIS TOUT ET LE RUBAN MAGIQUE de Julénia MONT-ERARG ALIDOR 

OUVRAGE ARABESQUE D’UNE VIE de Max REINETTE  

 

Tous publics et personnes porteuses de handicap 
 

14h00 -15h30  

Projection sous-titrées pour malentendants et sourds 

Salle des congrès  

 

15h30 -16h00  

Lectures à haute voix pour malvoyants et aveugles 

Salle polyvalente  

 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 
 

COLLÉGIENS 
 

09h00 -12h00 BATTLE BOOKS  

Apprendre à s’exprimer, réfléchir et échanger autour d’un thème, d’un livre, à convaincre 

Présentation, argumentation des candidats devant un jury qui déterminera les gagnants 

des Battles. Présentation des livres par les auteurs - Salle des congrès.  

 
 

TOUS PUBLICS 
 

19h00 - 22h00  KONT-AN LEWOZ 

Léwoz de lecture, Contes Créoles 

Jardin 

 



SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 
 

TOUS PUBLICS 
 

 

09h00-09h30  Accueil des invités et du public  
 

09h30-10h00  Mots des Institutionnels  

                      Présentation des intervenants 
  

10h00-11h30  Table ronde - Rencontre avec des écrivains de Guadeloupe 

Débat sur la production locale du livre par des antillais. Quel développement de la 

Guadeloupe sur les plans intellectuel, économique et littéraire avec des Guadeloupéens 

comme acteurs principaux ?  

Salle des congrès  
 

9h30 - 11h30  Atelier/Manga 

Intervention de dessinateurs et scénaristes du manga K’FE JUMP 

Discussion avec les auteurs, dessin sur écran et papier 

Atelier Bande Dessiné  

Intervention de Roland MONPIERRE 

Hall d’accueil 
 

 

11h30-13h00  Espace Editeurs  

Présentation des livres, Vente et dédicaces 

Hall de la salle des congrès  
 

11h30-13h00  Foire aux livres 

Echanges et vente d’ouvrages d’occasion  

Hall d’accueil 
 

13h00 - Déjeuner Paella créole géante & autres spécialités antillaises                                        

Vente de plats cuisinés 

Parvis 
 

14H00 - 16h00 Atelier littéraire 

Intervenant : Max REINETTE 

C’est quoi un livre ? Chacun imagine son propre livre  

Salle polyvalente 
 

14H00 - 16h00 Atelier Book face  

Atelier ludique de montage photos 

Espace Image et Son  
 

15h00 - 16h00  Le Conte inachevé « Le Tambour de Colibri » 

Lecture d’un conte accompagné d’un tambour, mise en scène avec des Marionnettes 

Jardin 

 



ORGANISMES INSTITUTIONNELS PRESSENTIS 

 

DAC Guadeloupe 

    Conseil Départemental 

 Ville de Lamentin 

Inspection Primaire Nord Grande Terre 

Rectorat de Guadeloupe 
 

 

 
 

 

PARTENAIRES  

 
 BIBLIOTHEQUE 

DESHAIES 

Les EDITEURS DE GUADELOUPE 

 Editions JASOR 

 CARAÏBEDITIONS 

 Editions NEG-MAWON 

 Editions NESTOR 

 ROOTS EDITIONS 

 PLB éditions 

Le Club de Lecture CEREAL 

 

 

 

ORGANISATION 

 

Agence ATTITUDES INSTITUT 

Felly SEDECIAS 

Déléguée Générale  

0590 99 18 11 - 0690 44 13 62 
 

Médiathèque Ernest J. PEPIN Lamentin 

Alexandra CITADELLE 

Directrice 

0590 25 36 48 


