Pour prévenir et lutter contre l’illettrisme

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

Hossegor, le 10 novembre 2022

« 9e Festival du Livre de Jeunesse »
Que la Fête commence !
Bonjour à tous,
Bonjour à tous ceux qui aiment les livres, à tous ceux qui aiment les enfants et les jeunes,
donc à tous ceux qui aiment les livres pour les enfants et pour les jeunes !…
Il y a moins de 5 mois, nous avons accueilli triomphalement, sur les dunes de Seignosse,
« Jean de la Lune », ce magnifique héros, l’ami de tous, notre généreux et fidèle bienfaiteur !
Le journal ci-joint témoigne de l’enthousiasme des enfants, de leurs éducateurs,
des auteurs, et évidemment des nombreuses familles présentes.
Dans 6 mois,
du 10 au 14 mai 2023,
précisément, à Hossegor, à nouveau ensemble…

Que la Fête commence !
Thème du Concours 2023.
Grâce à l’aide de l’école des loisirs, notre éditeur partenaire, nous exposerons, comme dans
le passé, toutes les œuvres collectives créées par les enfants des écoles maternelles et primaires,
ceux des centres de loisirs, de plus en plus actifs, ceux des bibliothèques qui le souhaitent et,
bien sûr, des jeunes des collèges, le tout dans le magnifique décor du Sporting-Casino d’Hossegor !
Une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs de Jeunesse et de Bandes dessinées seront là
pour les accueillir, les rencontrer, les écouter, travailler avec eux et aussi les faire… rire !
Attention !
La date du Festival lui-même sera,
par rapport à l’année 2022,
anticipée d’un mois.

Président de Lire sur la vague
« 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

Règlement du
concours d’œuvres collectives 2023

Que la fête commence !
novembre 2022 - avril 2023
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 à 40150 Hossegor,
organise un concours gratuit et sans obligation d’achat, du 10 novembre 2022 au 15 avril 2023 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 « Que la Fête commence ! » (cf. courrier joint).
Sera jointe à l’œuvre 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
L’œuvre réalisée sera à envoyer, ou à déposer sur rendez-vous, avant le 15 avril 2023 à minuit
(le cachet de la poste faisant foi) à :
Lire sur la vague
459, avenue Jean Rameau
40150 Soorts-Hossegor
Pour déposer l’œuvre sur rendez-vous, contacter liresurlavague@gmail.com, et des créneaux de dépôt
vous seront proposés.
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 le vendredi 12 mai 2023, à 11 h 30,
au Sporting-Casino à Hossegor, 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, soit
le dimanche 14 mai après-midi pendant le démontage, soit 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.
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Les Tchouks • On a préparé
un anniversaire !

l’école des loisirs

Bibliographie

Pour les grands lecteurs

Benjamin Richard & Kerascoët

l’école des loisirs

Tous les Tchouks arrivent
pour préparer l’anniversaire
de Tchoukola. Attention,
pas n’importe quel anniversaire…
une boum !

Que la fête commence !

Pikkeli Mimou *
Anne Brouillard

La première neige
de l’hiver arrive avec
l’anniversaire de Pikkeli
Mimou. Son ami Killiok
décide de lui rendre visite.

Pour les petits
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Charlie sans-amis
Pop et la baguette magique
Pierrick Bisinski & Alex Sanders

Quand Pop trouve
une baguette magique,
c’est la fête ! Abracadabra !
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Kimiko

Charlie reçoit une invitation
de ses voisins à un goûter
dans la clairière, il hésite.
Rencontrer les autres ? Parler ?
Trop compliqué ! Mais à un
goûter, il y a des gâteaux…

Les aventures de Grand
Chien et Petit Chat
• Joyeux anniversaire

À la fête foraine
Chaque page de cet album
TRÈS animé révèle une
imagination aussi débridée
qu’effrénée.

Petit Chat s’est levé tôt car c’est
l’anniversaire de Grand Chien.
Après s’être improvisé peintre,
poète puis crêpier, Petit Chat
a une dernière idée !

Catharina Valckx

C’est l’anniversaire de Billy
aujourd’hui ! Hélas, Jack
le vautour menace de gâcher
la fête par sa mauvaise humeur
et ses menaces.

Claire Lebourg
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Quand on a bientôt six ans,
c’est très dur d’être patient !
L’anniversaire d’Olive tombe
demain, et c’est pourquoi
il lui faut encore vivre toute
une nuit d’école et tout
un jour de sommeil avant.

Anthony Browne

Rascal & Peter Elliott

La fête de Billy *

La nuit d’anniversaire

Train fantôme
Adrien Albert

La famille Souris prépare
le nouvel an

Un tour en train fantôme :
c’est ce qu’a demandé Lulu
à sa grande sœur, en guise
de cadeau d’anniversaire.

Kazuo Iwamura

Tout le monde prépare
le réveillon du nouvel an.
Le secret d’un bon gâteau
de riz, c’est de broyer, concasser,
marteler ! La neige se met
à tomber… Bonne année !

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

Max et les Maximonstres *
Maurice Sendak

Pour ceux qui savent lire tout seuls

Natalie Andrewon

À force de faire des bêtises,
Max est puni dans sa
chambre. Mais pas seulement.
Il se retrouve aussi roi des
Maximonstres, dans une
fête endiablée !

Drôle de fille
Iris de Moüy

Lune se rend à l’anniversaire de son
amie Victoire. Toutes les autres petites
filles sont déguisées en princesses,
en reines ou en fées. Lune la sorcière
fait son petit effet. Mais que va penser
Alexandre, lui aussi invité ?

Calinours fait la fête *
Alain Broutin & Frédéric Stehr

De tous les cadeaux qu’elle trouve
au pied du sapin, un seul attire
Marie Stahlbaum : un humble
Casse-Noisette : petit pantin
curieux, regard bienveillant,
aux joues rouges et d’apparence
amicale.

BD

Oscar et Carrosse • La fête foraine *

Dans la clairière où vit
Calinours, une grande fête
se prépare en secret. Ce qui
est sûr, c’est qu’il y aura
des surprises, des friandises
et même des bêtises…

Ludovic Lecomte & Irène Bonacina

Rendez-vous chez Mousse
Claire Lebourg
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Après avoir profité des manèges
de la fête foraine, Carrosse entend
des hurlements, et comprend qu’Oscar
appelle au secours. Il se précipite pour
l’aider et se retrouve dans l’enfer du
train fantôme !

Les fêtes de fin d’année approchent
et Mousse a beaucoup de choses à faire.
Tout est prêt, mais le téléphone sonne.
Sa sœur l’invite en ville. A-t-il tout
préparé pour rien ?

Le sapin d’anniversaire

L’anniversaire du chat assassin

Delphine Bournay

Dans le terrier de
Taupinette, tout est prêt
pour une super-fête
d’anniversaire. Hélas, rien
ne se passe comme prévu.

Sidonie Souris • La surprise
Clothilde Delacroix

C’est l’anniversaire de Maman Souris !
Sidonie veut lui organiser la plus belle
des fêtes surprises. Tout semble parfait…
Mais le gâteau ! Seront-ils prêts pour
l’arrivée de Maman Souris ?

Blaise et le château
d’Anne Hiversère
Claude Ponti

C’est la fête d’Anne Hiversère.
Ce sera une grande et belle
fête. Tout va très bien se
passer. C’est Blaise, le poussin
masqué, qui s’occupe de tout.

Casse-Noisette et le roi
des souris

Joyeux anniversaire, Chien Pourri ! *

Véronique Deiss, d’après Anne Fine

Outrages et consternation.
Tuffy est très ému de voir toute
la famille se déguiser pour
lui souhaiter son anniversaire
le 31 octobre, mais déchante
rapidement en comprenant
que c’est en réalité Halloween
que l’on prépare…
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Akita et les grizzlys *

Colas Gutman & Marc Boutavant

Caroline Solé & Gaya Wisniewski

Pauvre Chien Pourri, personne ne
lui a jamais souhaité son anniversaire !
Heureusement, son fidèle ami Chaplapla
est là pour tout organiser.

C’est l’anniversaire d’Akita, et tout
est prêt pour ses 7 ans : la robe aux
perles de glace, les crêpes au sirop
de bouleau… Mais des grizzlys
pourraient bien troubler la fête.
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