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» Evénement : 30 ans de rencontres d'auteurs, d'illustrateurs avec
des enfants, des parents, des professionnels, des bénévoles ...
L'AdeC fête ses 30 ans !
Association pour le Développement Culturel dans le pays de Montbéliard
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A l'occasion de ses 30 ans, l’ADeC vous invite à venir voir son exposition qui met en lumière le
travail engagé.

Jusqu'au jeudi 12 mai 2016
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h

Dans le hall du siège de Pays de Montbéliard Agglomération,
8 avenue des Alliés à Montbéliard

Découvrez le nouveau site de l'ADeC
Renseignements : 09 50 08 20 42 – adec.livrescomplices@gmail.com
73 Grande rue – BP 173 - 25405 Audincourt

Réduire les inégalités d'accès au livre

Le projet Livres Complices 2016
En 2016, plus de 4000 enfants dans le Pays de Montbéliard, rencontreront un auteur jeunesse.
Rencontrer un auteur, l’aboutissement de plusieurs mois de préparation
Echanges de courrier postal et/ou électroniques avec l’auteur, lectures de plusieurs ouvrages (entre
7 et 11 livres lus par classe), productions de textes et créations artistiques, ateliers d’écriture et
présentation de scénettes de théâtre, d’exposition sur les livres, la vie de l’auteur (notamment en
collège et lycée). Intégrée à un réel projet de lecture ou d’écriture, la rencontre d’auteurs vise à
motiver, développer, enrichir la lecture, particulièrement pour les publics éloignés de cette pratique.

« Le projet Livres complices apporte d’abord un élément de
culture générale : connaître un auteur, un illustrateur, ses
ouvrages…
Il motive également l’accès à la lecture : le livre devient un
objet qui prend tout son sens, il est écrit, illustré par une ou
plusieurs personnes que l’on peut rencontrer
physiquement, ce n’est plus un objet sans intérêt qui vient
d’on ne sait où et qui meuble la classe.
Le travail autour de ces lectures permet aux enfants
d’accéder au monde des livres et à la littérature. Il donne
envie de lire et continuer d’apprendre à lire. » Enseignante
en maternelle à Vieux- Charmont
Edouard Manceau dans une classe de maternelle

Près de 150 rencontres seront organisées dans les établissements scolaires, périscolaires,
spécialisés, les bibliothèques et centres culturels du Pays de Montbéliard. Au total, 60 structures
différentes sont concernées par ce projet.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir 16 écrivains, artistes ou illustrateurs jeunesse qui
rencontreront les publics jeunes du Pays de Montbéliard du lundi 09 au vendredi 13 mai 2016.
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Des rendez-vous tout public en 2016

Programme tout public
Rencontres et ateliers en médiathèques
Cinq médiathèques feront vivre les enfants au rythme des Livres complices

Mercredi 11 mai 2016 de 14h à 16h

➢ La bibliothèque d’Audincourt recevra Sandra Poirot-Chérif pour un atelier d’illustration
➢ La médiathèque de Seloncourt recevra Anne-Gaëlle Balpe pour un atelier d’écriture
➢ La médiathèque de Valentigney, recevra Soufie Regani pour un atelier d’illustration
➢ La médiathèque de Vieux-Charmont recevra Clotilde Perrin pour un atelier d’illustration
➢ La médiathèque de Voujeaucourt recevra Armelle Modéré pour un atelier d’illustration
Rencontres et ateliers ouvert à tous, sur inscription auprès des bibliothèques participantes.

Quelques témoignages !

« Toutes les classes avaient lu plusieurs livres et travaillé
de manière approfondie sur l’un d’eux qui servait de
base à leur création pour le salon. Bien préparés, les
enfants attendaient l’auteur, la rencontre se déroulait sur
un tapis rouge ! » Sandrine Beau, auteur
Anne –Gaëlle Balpe en atelier d’écriture en médiathèque
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« Le questionnement autour des thèmes
et du métier d’écrivain les a bien
interpellés et la rencontre a été agréable
et enrichissante, l’auteur est un excellent
orateur qui a su captiver son public. Les
élèves ont pu se poser des questions
essentielles et obtenir des réponses très
satisfaisantes qui ont contribué à
développer leur esprit critique. »
Enseignante au collège de Voujeaucourt
Espace lecture parents-enfants sur le stand des bibliothèques

« Pour nous que du positif, très belle rencontre avec
l’auteur, des enfants ravis, un public présent au salon,
des livres échangés, dédicacés par les auteurs et
empruntés par nos lecteurs : une belle continuité ! »
Bibliothécaire à Valentigney
Judith Gueyfier en atelier d’illustration en accueil périscolaire

Le moteur de l'action :
Promouvoir la lecture et l'écriture

L'association, un engagement
L’ AdeC est née en 1986 par la volonté des élus à la culture de 6 villes (Montbéliard, Audincourt,
Bethoncourt, Grand-Charmont, Valentigney et Sochaux) qui ont souhaité démocratiser la culture en
expérimentant une nouvelle forme de solidarité intercommunale et de mutualisation de moyens.
Elle est soutenue par Pays de Montbéliard Agglomération et le Conseil départemental du Doubs.

Jusqu'à 18 communes adhérentes
En 2016, 17 communes font partie de l’association : Allenjoie, Audincourt, Bethoncourt, Brognard,
Dambenois, Etupes, Grand-Charmont, Mathay, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux,
Taillecourt, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont et Voujeaucourt.
Le principe de la rencontre d’auteurs intégrée à un réel projet de lecture ou d’écriture engendre des
modifications positives dans le comportement de lecture : accroissement de la motivation, de la
quantité de livres lus et de la qualité de la lecture.

« Ce projet permet à de nombreux enfants non lecteurs d'entrer dans la lecture en lui donnant un
sens avec la venue de l’auteur.
Je constate souvent qu'à la suite de la venue de l'auteur, la fréquentation de la bibliothèque de
classe est plus importante.
Cela permet également de mieux comprendre le geste
d'écriture et de le dédramatiser, grâce au témoignage de
l'auteur : certains élèves à qui l'écriture pourrait faire peur
comprennent que l'écrivain lui aussi ne parvient à l'objet fini
qu'après plusieurs remaniements de son écrit.
Certains enfants se mettent à davantage écrire et remanier
leurs écrits à la suite de la rencontre avec l'auteur.
Ce projet est un magnifique projet, aussi bien pour les élèves
que pour les enseignants ». Enseignante en élémentaire à
Dambenois
Exposition « Entrez dans les livres » :
productions en volume des enfants recevant un auteur

Les rencontres : de grands noms de la littérature
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En 30 ans, plus de 300 auteurs ont été invités à rencontrer petits et grands pour les Livres
Complices. Ainsi de grands noms de la littérature jeunesse se sont succédés, tels que Pef, François
Place, Zaü, Marie-Aude Murail, Kitty Crowther, Georges Lemoine, Bénédicte Guettier, Jean-Claude
Mourlevat, Edouard Manceau…Impossible de les citer tous !
En 2003, l'AdeC organisait une centaine de rencontres par an pour culminer à 200 rencontres en
2014.
Ainsi au fil des années, plus de 90 000 enfants ont participé à différents projets avec des artistes,
des auteurs, des illustrateurs jeunesse reconnus.

Des structures variées dans des lieux très divers
Ces auteurs sont venus à la rencontre du public jeune du Pays de Montbéliard dans les écoles
maternelles, élémentaires, les collèges, les lycées, les structures périscolaires, les haltes-garderies, les
crèches, les bibliothèques, les MJC, les centres culturels et à l’initiative de mairies. Le but est de
favoriser la mixité des publics et des lieux.

Atelier de fabrication de papier à la cuve

Faire découvrir aux enfants, adolescents et adultes,
les richesses qu’offrent les livres

Le salon
Le premier salon « Livres Complices » naît en 1993 sur la base d’une question simple: « Comment
rapprocher les lecteurs et les non-lecteurs du livre, de la lecture et de l’écriture? ». C’est tout
naturellement que l’ADeC s’appuie sur ceux qui sont à l’origine des livres : les auteurs de la
littérature jeunesse.
Plus qu’un salon, un programme d’interventions
L’idée fait son chemin … et 23 années plus tard, « Livres Complices » contribue à réduire les
inégalités d’accès au livre.
Plusieurs structures comme les médiathèques du Pays de Montbéliard, les librairies Nicod et Les
Papiers bavards, les Francas, l’action Lis avec moi, le service enfance d’Audincourt, le Conservatoire
du Pays de Montbéliard, la Médiathèque départementale du Doubs, un collectif d’orthophonistes,
des compagnies locales telles La lueur des contes ou Gakokoe sont des partenaires fidèles et
indispensables à la réussite de cette manifestation. Cette grande famille se mobilise pour motiver,
présenter et faire découvrir aux enfants, adolescents et adultes, les richesses qu’offrent les livres.

Le salon du jeune lecteur « livres complices » devenu biennal en 2005
Il attire tous les deux ans entre 3000 et 3500 personnes. Valentigney a accueilli le 1 er salon en 1993
et la 16ème édition en 2015. Entre temps, ce salon intercommunal est passé par les villes
d’Audincourt, Bethoncourt, Grand-Charmont, Montbéliard, Seloncourt, Sochaux, Vieux-Charmont et
Voujeaucourt avec un succès toujours grandissant.
Des spectacles, des ateliers en relation avec l’univers du livre (ateliers de reliure, d’aquagraphie, de
fabrication du papier à la cuve, de typographie, des livres à écouter…), et la diversité d’auteurs
présents tout le week-end pour des dédicaces, font de ce salon un événement convivial et très
attendu par les familles.
Enfin les jeunes lecteurs, ayant rencontré un auteur, sont conviés à élaborer des réalisations qui font
l’objet d’une grande exposition commune « Entrez dans les livres » présentée sur le salon.
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« Les enfants sont très fiers d’emmener les livres à la maison et
sont vraiment dans l’attente de partager ce moment de
lecture avec leurs parents. En classe, les livres qui reviennent
le matin sont en libres accès dans la journée et les élèves se
« les arrachent » au moindre temps libre. Quelques élèves
connaissent les textes par cœur et en restituent même des
morceaux dans les rédactions ! ». Enseignante en élémentaire à
Mathay
Espace lecture parents-enfants sur le stand des bibliothèques

« J’ai été plus que satisfait de la qualité de mes
rencontres. Le public des ados et surtout celui des
jeunes de lycée professionnel est loin d'être le plus
facile à gagner au livre. L’enthousiasme et le travail de
préparation des professeurs ont été tels que j'ai vu ma
tâche grandement facilitée et j'ai vécu de beaux
moments de partage. Pour tout cela encore un très
grand merci à vous tous. » Patrice Favaro, auteur
Philippe Barbeau en dédicace sur le salon Livres complices de Valentigney

Les livres complices, c’est aussi des conférences, des formations, des circulations
d’expositions d’illustrateurs invités.

