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« Le Tube - Les Bourdaines »
Seignosse Océan • du 8 au 12 juin 2022

8e Concours régional d’œuvres collectives
« Jean de la Lune » de Tomi Ungerer

et



Pour lutter contre l’illettrisme

Lire sur la vague
Il n’y a rien au-dessus de l’éducation
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Hossegor, le 22 novembre 2021

Concours « Lire sur la vague » 2022 

Chère Madame, cher Monsieur, bien chers amis,

Tout d’abord : « Pardon ! Pardon ! Pardon ! » de n’avoir pu tenir nos promesses ces deux 
dernières années, ou si peu que rien, du fait de la présence insupportable du COVID.  

Nous ferons désormais l’impossible pour vous satisfaire.

Le thème du Concours 2022 est, pour cette année scolaire 2021/2022 :

Jean de la Lune, 
C’est qui ? C’est quoi ? Un astronaute, peut-être…

Jean de la Lune, le titre de l’un des tout premiers albums de Tomi Ungerer  
à l’école des loisirs – notre si fidèle et efficace partenaire –,  

une merveille et d’une très grande richesse. Il vous servira de référence pour,  
avec les enfants, créer, imaginer, construire l’œuvre qu’avec eux vous allez réaliser !

Nous avons aussi fait ce choix parce qu’à nouveau on parle de plus en plus de conquête  
de l’espace, de navette spatiale internationale, etc., etc., etc., notamment à propos  
de l’aventure personnelle de Thomas Pesquet, le célèbre jeune astronaute français.

Nous sommes déjà en pourparlers avec son entourage pour envisager sa venue  
auprès de nous et de vous, pendant le Festival. C’est très possible mais… Chut !!!

À la différence des années précédentes, et bien sûr pour des raisons indispensables  
de protection sanitaire, les résultats du « Concours » seront proclamés  

et les récompenses remises aux lauréats sur deux jours :  
le jeudi 9 juin 2022 à 11h et le vendredi 10 juin 2022 à 11h,  

au Festival, à Seignosse Océan.

À propos du Festival, bien des changements depuis 2020.  
Une nouvelle définition et une nouvelle adresse :

Lire sur la vague 

8e Festival du Livre et de la Bande dessinée Jeunesse  
« Le Tube - Les Bourdaines » 

Seignosse Océan 

du 8 juin au 12 juin 2022

« La Porteña » 459, avenue Jean Rameau - 40150 Hossegor - 06 85 15 35 93 - jean.delas@me.com
Association Loi 1901 déclarée à la D.D.C.S.P.P. de Dax sous le n° W401005506



PJ : Règlement du Concours, Affiche du Concours, Affiche du Festival, Bibliographie
Renseignements : Fabienne Rota, 06 72 49 65 90, liresurlavague@gmail.com

Pourquoi tous ces changements pour le Festival ?

Nous avons tout d’abord changé d’emplacement  
pour un espace beaucoup plus vaste, « Le Tube - Les Bourdaines ».  

Le tube de la vague, évidemment,  
et aussi pour voir, du haut de la dune, juste devant nous,  

les magnifiques vagues de l’océan et les splendides plages de sable fin.

Pour se faire,  
les communes de Seignosse et de Soorts-Hossegor  

se sont rapprochées pour parrainer notre Festival, conjointement.

Par ailleurs,  
afin de renforcer particulièrement notre présence auprès des collégiens,  
nous avons invité, en plus de la petite vingtaine d’auteurs de Jeunesse,  

une dizaine d’auteurs et d’illustrateurs de BD,  
et non des moindres, à se joindre à nous,  

afin de satisfaire de notre mieux l’attente de tous nos lecteurs.

Enfin,  
nous avons confié la librairie à Madame Blandine Masset,  

libraire très confirmée, et même spécialisée dans les domaines  
de la littérature jeunesse et de la bande dessinée.  

Elle dirige la Librairie « Bulles d’encre » à Mont-de-Marsan,  
bien connue des écoliers, des collégiens, de leurs enseignants  

et de leurs bibiothécaires et, bien entendu, des familles montoises.

Comme vous avez pu le constater, nous avons vraiment fait le maximum  
pour que les enfants qui vous sont confiés repartent de Seignosse satisfaits  

et heureux et n’aient qu’une envie… Revenir l’année prochaine !

« Des livres pour avoir des mots, des mots pour pouvoir penser. »
Jeanne Ashbé

Bien à vous toutes et tous.

Président de Lire sur va vague



Jean de la Lune, 
C’est qui ? C’est quoi ?  

Un astronaute, peut-être…
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Bibliographie           l’école des loisirs Le voyage sur la lune
Isabelle Gil

Comment Ourson réalise son 
rêve d’aller sur la lune dans  
une belle fusée argentée…

Thématique : Espace

La balançoire de l’espace
Jean Leroy & Ella Charbon

Di-ling di-ling ! Voulez-vous  
faire un petit tour sur la balançoire 
de Mim et Crocus ? Elle vous 
propulsera vers la Lune et la 
planète Mars. Allez, c’est parti !  

Thématique : Espace

Pour les petits

Un goûter sur la lune
Dorothée de Monfreid

Toute la bande des toutous, 
en tenue de cosmonautes, 
embarque pour un goûter sur la 
Lune. Tous, sauf Popov. Devinez  
ce qu’il a fait pendant ce temps ?  

Thématique : Espace

Les aventures d’une petite  
bulle rouge *
Iela Mari

Un enfant souffle dans une bulle 
qui s’envole, se métamorphose en 
pomme puis en papillon au gré  
d’une promenade poétique.  
Sans texte.

Thématique : Espace

Va-t’en, Alfred ! *
Catherine Pineur

Alfred n’a plus de maison mais il  
a gardé une petite chaise. Il frappe  
chez Sonia et lui demande 
l’hospitalité. 

Thématique : Accueil

Classe de Lune
John Hare

Lors d’une sortie scolaire sur 
la Lune, une petite astronaute 
s’éloigne pour dessiner et oublie 
de remonter à bord du vaisseau… 
Qui va-t-elle rencontrer ?  

Thématique : Espace

Elmer et l’étranger
David McKee

Y a-t-il une différence entre  
sauter et bondir ? C’est ce dont  
Elmer et Kangourou vont  
débattre… 

Thématique : Accueil

Y’a plus de place ! *
Malika Doray

Sur le bateau des souris, il y a  
de la place pour tous les animaux  
si on se serre un peu. Mais, quand  
le dinosaure veut monter…  
ça fait PLOUF !

Thématique : Accueil

La valise *
Chris Naylor-Ballesteros

Quand un étranger arrive un 
jour avec sa valise, les animaux 
s’inquiètent… Parviendront-ils  
à dépasser leurs préjugés ?

Thématique : Accueil

Chère Bertille…  
Et la lune en gruyère *
Clémentine Mélois & Rudy Spiessert

Bertille a 8 ans et rêve d’aller sur  
la Lune. Aidée par le super petit  
bricoleur Younès, elle se prépare  
au décollage et toute la ville avec elle.

Thématique : Espace

Comment nous sommes  
allés sur la Lune
Pénélope Jossen

Le 20 juillet 1969, trois  
astronautes américains ont  
parcouru les 380 000 kilomètres  
qui séparent la Terre de la Lune  
et posé le pied sur celle-ci.   

Thématique : Espace

Papa sur la lune *
Adrien Albert

Le papa de Mona est  
cosmonaute. Aujourd’hui,  
elle va lui rendre visite. Fusée, 
vaisseau et capsule attendent  
dans le jardin. C’est parti ! 

Thématique : Espace

Pour les grands lecteurs



Jack & Zita *
Ben Hatke

Zita et Joseph jouent dans les bois 
quand ils trouvent un drôle d’appareil 
qui projette le garçon dans la galaxie. 
Zita le suit pour tenter de le sauver.  
Elle atterrit sur la planète Scriptorius…

Thématique : Espace

Le Château des étoiles *
Alex Alice

1869. Au nom de Sa Majesté,  
la conquête des étoiles commence…  
Et si elle avait un siècle d’avance ?  
Une série d’aventures dans la  
lignée de Jules Verne avec pour  
héros le jeune Séraphin ! 

Thématique : Espace

Jean de la Lune *
Tomi Ungerer

Jean de la Lune voulait tant voir  
la Terre qu’il a profité d’une  
comète pour y faire une visite.  
Mais, il est mal accueilli par  
la population. Seul un grand  
professeur s’intéresse à lui… 

Thématique : Accueil

Blaise, Isée et le Tue-Planète *
Claude Ponti

Il se passe quelque chose de grave 
et d’horribilifique dans la galaxie : 
un Tue-planète démolit tout sur 
son passage. Mais attention, Isée  
a appelé les poussins à l’aide !

Thématique : Avenir de la planète

Cousin Ratinet
Claude Boujon

Quand Ratinet, un rat très propre, 
arrive sur le terrain vague des 
Ratinos, ses habitants le regardent  
de travers…  

Thématique : Accueil

Nous sommes là *
Oliver Jeffers

Un père présente la planète  
Terre à son fils qui vient de  
naître. Prends-en bien soin,  
nous n’en avons pas d’autre, 
conclue-t-il. Et il l’assure  
qu’il ne sera jamais seul. 

Thématique : Avenir de la planète

Je m’appelle Maryam *
Maryam Madjidi  
& Claude K. Dubois

Quitter son pays, c’est apprendre à 
jongler avec la langue d’ici et la langue 
de là-bas, découvrir un monde et tout 
recommencer…

Thématique : Accueil

Ne change jamais !
Marie Desplechin & Aude Picault

Un manifeste à l’usage des citoyens  
en herbe que sont les adolescents.  
Et parce qu’ils ont déjà en eux les bons 
comportements, Marie Desplechin les  
y conforte : Ne changez pas !  

Thématique : Avenir de la planète

Le fils de l’Ursari
Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès  
& Isabelle Merlet

Fils d’un montreur d’ours, Ciprian 
et sa famille rom sont chassés de 
leur pays. Quand ils arrivent à Paris, 
le gamin découvre qu’il a un don 
pour les échecs en suivant les parties 
au Luxembourg. 

Thématique : Accueil

Bonjour les Terriens !
Wendy Panders & Marc ter Horst

Quand et comment la Terre 
est-elle apparue ? Que cache-t-
elle sous sa croûte ? Qui sont ses 
voisins ? Si vous voulez le savoir, 
ouvrez ce livre !

Thématique : Avenir de la planète

Les Premiers Hommes dans la Lune
H.G. Wells

Alors qu’ils ont réussi à se poser sur la 
Lune, le savant Cavor et l’aventurier 
Bedford se trouvent confrontés à 
d’inquiétantes créatures, les Sélénites… 

Thématique : Espace

Le nuage bleu
Tomi Ungerer

Le nuage bleu a à cœur de  
sauver le monde des guerres et  
des injustices. Jusqu’où ira-t-il 
pour cela, jusqu’à se sacrifier ?

Thématique : Avenir de la planète

Pour les ados

* Retrouvez tous les dossiers pédagogiques de ces ouvrages sur 
ecoledesloisirsalecole.fr !



Lire sur la vague
Règlement du  

concours d’œuvres collectives 2022

Jean de la Lune
novembre 2021 - mai 2022

Article 1 :
Lire sur la vague, association loi 1901 déclarée à la D.D.C.S.P.P. de Dax sous le n° W401005506,  
dont le siège social est domicilié à l’adresse suivante : 459, avenue Jean Rameau 40150 Hossegor,  
organise un concours gratuit et sans obligation d’achat, du 21 novembre 2021 au 21 mai 2022 inclus.

Article 2 :
L’offre de participation s’adresse prioritairement aux élèves des classes maternelles et primaires et S.E.S,  
I.M.P, collèges, centres de loisirs et aux bibliothèques, des Landes, de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, 
des Hautes-Pyrénées et du Gers.

L’objet du concours est de réaliser une œuvre collective (graphique, plastique, poétique, etc., à l’exception 
d’œuvres numériques : clés USB, vidéos…) sur le thème de « Jean de la Lune » (cf. courrier joint).

L’œuvre réalisée sera à envoyer, ou à déposer (sur rendez-vous), avant le 22 Mai 2022 à minuit  
(le cachet de la poste faisant foi) à :   

Lire sur la vague
459, avenue Jean Rameau
40150 Soorts-Hossegor
06 85 15 35 93 – jean.delas@me.com

Y sera jointe une fiche précisant clairement :
l’adresse postale de l’établissement et le nom du/de la responsable,
son adresse e-mail, 
ses numéros de téléphone professionnel et personnel, 
et une photographie du groupe ayant réalisé l’œuvre.

Un jury composé des personnes organisatrices du concours déterminera les 50 œuvres lauréates (au minimum). 
Les classes ou groupes gagnants seront avisés par courrier du palmarès du concours. Le jury aura tous  
pouvoirs pour trancher sans appel toutes difficultés ou contestations pouvant survenir à l’occasion  
de l’attribution des lots. 

Les prix (30 livres par groupe lauréat) seront remis officiellement les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022,  
à 11 h, au « Tube - Les Bourdaines » à Seignosse Océan, aux classes ou groupes gagnants représentés  
par leur enseignant, ou leur éducateur, éventuellement accompagné des enfants. Les œuvres lauréates  
seront exposées au public pendant la durée du Festival « Lire sur la vague ». Les œuvres lauréates seront  
à la disposition de leurs auteurs, au plus tard dans la quinzaine qui suivra le Festival, au siège de  
l’association, sur rendez-vous, au 06 85 15 35 93.

Article 3 : 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les participants disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant 
en écrivant à l’association organisatrice à l’adresse mentionnée dans l’article 1.



8e Festival 
du Livre et de la Bande dessinée 

Jeunesse

du 8 au 12 juin 2022
« Le Tube - Les Bourdaines »
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Entrée libre

www.liresurlavague.com


