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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
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Pop et la baguette magique
Pierrick Bisinski & Alex Sanders

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

Pour les petits

La fête de Billy *
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.

Pour les grands lecteurs

La famille Souris prépare 
le nouvel an 
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 !

Les Tchouks • On a préparé 
un anniversaire ! 
Benjamin Richard & Kerascoët

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

Charlie sans-amis
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…

À la fête foraine
Anthony Browne 

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

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.

La nuit d’anniversaire
Claire Lebourg

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.

Train fantôme
Adrien Albert 

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

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

autrice 

invitée

autrice 

invitée

Les aventures de Grand 
Chien et Petit Chat  
• Joyeux anniversaire 
Rascal & Peter Elliott

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 !

rascal 
invité

La bibliographie



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.

Le règlement



Formation partagée
De l’album jeunesse à la naissance d’une œuvre créative en groupe

incluse 
dans le plan 

de formation

*Présentation de projets pédagogiques menés dans le 
cadre du concours d’œuvres collectives du festival 
Lire sur la vague,
*Atelier création d’œuvres en volume : 
techniques & démarche pédagogique.
Avec Isabelle Deméré, éducatrice de jeunes enfants et 
éducatrice spécialisée à l’ITEP de Blanquefort.

*Le rôle et la complémentarité des bibliothèques,
*Présentation d’albums sur le thème 2023.
Avec Sophie Baylac, directrice de la médiathèque du Pays 
Morcenais et membre de Lire sur la vague.

Bénéficiaires : enseignant.e.s, animateur.rice.s, 
éducateur.rice.s, bibliothécaires...

 3 sessions au choix

* Mercredi 11 janvier 
9h-12h

* Mercredi 11 janvier 
14h-17h

* Jeudi 12 janvier 
9h15-11h45

Salle Vidal, 1 place de la Victoire, 
40510 Seignosse

Inscriptions pour tous
Pour les enseignants

via le plan de formation 
Pour les autres :

liresurlavague@gmail.com

La formation



Formation partagée
De l’album jeunesse à la naissance d’une œuvre créative en groupe

Les rencontres 
d’auteurs

Date limite de demande d’inscription
16 décembre 2022

Journées scolaires : jeudi 11 & vendredi 12 mai 2023
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Merci de bien lire ce qui suit :

Les désistements de dernière minute sont rares mais malheureusement 
nous en constatons chaque année.

Même en cas d’annulation, l’auteur est rémunéré.
Chaque intervention d’auteur représente un coût important pour l’association (tarifs ci-après).

Merci de bien veiller à organiser la sortie 
(réservation bus, pique-nique si vous restez sur la journée). 

En cas d’annulation, merci de nous en informer en amont afin qu’une autre classe puisse profiter 
de cette opportunité.

* la demande d’inscription ne vaut pas validation. 

* Cette année, les journées scolaires ont lieu le jeudi 11 et vendredi 12 mai au sporting ca-
sino d’Hossegor. 

* Les niveaux concernés sont précisés avant chaque présentation de titre. Ils sont proposés 
en fonction des recommandations des éditeurs, des nouveautés, et des souhaits des au-
teurs. Si vous avez d’autres propositions, nous pouvons en discuter ensemble. 

* Nous satisfaisons au mieux vos souhaits, et si vos choix ne sont plus disponibles, nous dis-
cutons avec vous de la meilleure seconde option.

* Chaque rencontre doit être préparée en amont dans la classe. 
Les élèves doivent connaître au moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur que vous choi-
sissez. Nous vous confirmons le nom de l’auteur au plus tôt pour vous laisser le plus de 
temps possible pour travailler.

* La liste des livres ci après n’est qu’une suggestion. Vous pouvez choisir de travailler sur 
d’autres titres. Nous vous demandons de nous informer dès que vous avez déterminé les 
livres que vous allez aborder en classe.

* Nous ne fournissons pas les pique niques éventuels ; vous êtes autonomes, mais nous 
pouvons vous aiguiller vers des solutions existantes. En cas de mauvais temps, et sous ré-
serve des contraintes sanitaires, vous pourrez être abrités dans l’enceinte du jaï alaï. 

* N’oubliez pas de prévoir le moyen de transport de votre classe. Le sporting-casino d’Hosse-
gor est pourvu d’un grand parking. D’autres parkings de la ville seront fermés et dédiés aux 
transports scolaires.
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LES AUTEURS 

Tarifs :

Pour informations, les auteurs sont rémunérés pour toute intervention selon les recommanda-
tions tarifaires de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 
Journée complète : 475,33 € brut, soit 399,13 € net
Demi-journée : 286,76 € brut, soit 240,79 € net

Elo

Claire Lebourg

Christine Davenier

Kimiko

Caroline Solé

Gaya Wisniewski

Taï-Marc Le Thanh

Florence Hinckel

Rascal

Jean Leroy

Lisa Zordan 

Mathilde Van Gheluwe

Audrey Poussier

Olivier Dain-Belmont

Audrey Molinatti

Olivier Balez
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L’imagier qui tourne pas rond, Sarbacane, 
2022, 12,90 €
Dès 18 mois

Elo reprend le principe de la série ludique 
et innovante Bien rangés, en le rendant ac-
cessible aux plus petits. Le format est plus 
intime, le nombre de tours de la roue a été 
réduit, mais l’invitation à jouer et explorer le 
monde reste tout aussi stimulante. La roue 
permet de faire défiler quatre possibilités, 
tandis que le sujet (objet ou personnage) est 
présenté en gros plan simple.
Avec, comme toujours chez élo, des couleurs 
vives et singulières et des formes interpré-
tées mais aisément reconnaissables, qu’on 
s’amusera à nommer avec le bébé.

Bien cachés, les bébés, Sarbacane, 
2021, 16 €
Dès 18 mois

On voit d’abord un superbe décor natu-
rel, aux couleurs soignées, avec ici ou là 
quelques animaux adultes. Puis on sou-
lève des rabats savamment superposés, 
dans un sens ou l’autre. En dessous se 
cachent plus de 100 bébés animaux, 
bien dissimulés par leurs parents : à la 
campagne, dans la savane, à la mon-
tagne, dans la forêt tropicale ou dans 
la mare. Selon le bon plaisir de l’enfant, 

c’est ainsi tout le décor qui s’anime et se peuple, dans un jeu sans fin !
La joie de soulever une pierre pour y trouver les êtres vivants cachés dessous, que tout en-
fant apprécie, est ici démultipliée – avec, en prime, la découverte de paysages variés !

Elo
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Designeuse textile franco-suédoise, directrice de studio, dessinatrice, graphiste, Élo est une créatrice 
aux multiples talents. Elle conçoit motifs et formes pour Monoprix, Carven, Dim, Playtime, Doolittle, 
Petit Jour (vaisselle, tabliers, toiles cirées, packaging…), collabore avec la designeuse Anouchka Po-
tdevin, ou encore propose ses collections personnelles de motifs, planches et cahiers d’inspiration 
au sein du Studio Lålo Retsgen, référence en matière de création textile contemporaine.
Elle produit par ailleurs ses propres objets, à mi-chemin entre le prototype, la pièce unique et la 
mini-série (elo-edition.com). Bref, une vraie tête chercheuse fourmillante d’idées ! Elle vit à Rennes.

L’ILLUSTRATRICE

Mon imagier du froid, Sarbacane, 2022, 10,90 €
Dès 18 mois

Voici des imagiers thématiques pour apprendre ses pre-
miers mots et commencer à exercer sa mémoire, en tis-
sant des liens entre les notions qui stimuleront l’apprentis-
sage du langage. 10 mots par livre présentés dans de petits 
livres-objets qualitatifs, simples, graphiques, esthétiques 
et immédiats. Une astuce de fabrication permet d’allier 
toucher doux et « velouté » du papier offset, et couleurs 
flashy pimpantes, grâce à une impression en teintes di-
rectes hyper lumineuses !
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Rendez-vous chez Mousse, l’école des loisirs, 
2022, 8,50 €
6-8 ans

Ce n’est pas le moment de rester au lit. Les fêtes de fin d’an-
née approchent et Mousse a beaucoup de choses à faire. 
Il faut choisir le sapin, l’installer dans le salon, le décorer, 
acheter le dessert … Tout est prêt, mais le téléphone sonne. 
Sa sœur l’invite en ville. A-t-il tout préparé pour rien ?

La retraite de Nénette, l’école des loisirs, 
2017, 13,50 €
6-8 ans

Après avoir passé toute sa vie dans un zoo, il est temps pour 
Nénette de prendre sa retraite. Installée dans un petit deux 
pièces de la capitale, elle profite de l’été pour découvrir sa 
nouvelle vie. Mais quand vient l’automne, Nénette ressent 
soudain une grande nostalgie pour sa contrée natale.

Claire Lebourg
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Après L’École des Arts décoratifs à Strasbourg et une année de DUT édition-librairie, Claire Lebourg 
a mené à bien un projet de livre de A à Z, La retraite de Nénette. Cette jeune auteure-illustratrice 
est une admiratrice de Kitty Crowther, Janosh et Benoît Jacques.

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

La nuit d’anniversaire, l’école des loisirs, 
2016, 13,50 €
6-8 ans

Quand on a bientôt six ans et qu’on aime fêter son 
anniversaire, c’est très dur d’être patient ! L’anni-
versaire 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.
Eh oui, Olive est une petite chauve-souris, qui dort 
au plafond et ne fait rien comme nous.
Pourtant, Olive a bien quelques points communs 
avec les enfants humains : elle adore aller chez 
son papi, ouvrir ses cadeaux, et manger du gâteau, 
même trop cuit !
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Les mots de Paski, l’école des loisirs, 
2022, 12 €
2-4 ans

Croustine et Paski sont de grandes amies. Elles 
se retrouvent pour aller pique-niquer. Quand 
Paski cherche son sirop, elle trouve son cha-
peau. Paski a l’air un peu ailleurs, elle demande 
des sardines pour avoir de la grenadine. Elles se 
racontent leurs secrets, dansent et chantent. À 
présent, il faut rentrer ! Croustine aime telle-
ment son amie ! Elle voudrait que cette journée 
ne s’arrête jamais.

Hé ! Là-haut !, l’école des loisirs, 
2021, 12 €
2-4 ans

Titou commence à faire des réserves pour 
l’hiver qui arrive. Mais qui donc s’amuse à lui 
lancer des trucs sur la tête ? Et quel cet événe-
ment qui se passe ce soir et dont tous les ha-
bitants de l’arbre ne cessent de parler ? Titou 
decide de grimper dans l’arbre pour éclaircir 
tous ces mystères...

Christine Davenier



15 Lire sur la vague // dossier scolaire 2023

L’ILLUSTRATRICE

Minusculette, des bruits dans la nuits, Kimi-
ko, Christine Davenier, l’école des loisirs, 
2022, 11,50 €
2-4 ans

Minusculette est reveillée en plein nuit par des 
bruits étranges, elle va donc interroger ses amis 
et voisins afin de découvrir d’où viennent ces 
bruits… Mais, regardez ! Une famille de loirs a élu 
domicile au sommet de notre arbre, ce sont eux 
qui faisaient tout ce bruit !

Christine Davenier est née en 1961 à Tours. Elle a fait ses études à Paris aux Arts appliqués, puis aux 
Etats-Unis. Illustratrice de plusieurs ouvrages pour enfants, elle a également été institutrice.
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Atchoum ! Croque-bisou !, l’école des loisirs, 
2022, 11 €
0-3 ans

Croque-Bisous est inquiet, Petite Souris est ma-
lade. Papa et maman ont tout prévu pour qu’elle 
guérisse le plus vite possible : une bouillote, du 
lait chaud… c’est donc au tour de Croque-Bisous 
d’aider Petite Souris à se rétablir et pour cela, il 
a un remède original très efficace !

Maxibisous, l’école des loisirs, 
2022, 13 €
0-3 ans

Bisou du matin, bisou bobo, bisou d’anniversaire, 
et évidemment bisou de maman ou bisou de papa. 
Que de bisous tout au long de la journée ! Quelques 
lignes en rime et le bisou devient si poétique !

Kimiko
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Kimiko est née d’une mère japonaise et d’un père français. Elle a principalement vécu en France, mais 
a souvent passé ses vacances au Japon dans la magnifique maison traditionnelle de ses grands-pa-
rents, près de Kyoto. Après des études de stylisme à Tokyo, elle a travaillé pour une maison de haute 
couture à Paris. Puis elle a quitté la mode pour faire des livres pour enfants. Elle se souvient de deux 
amies japonaises de sa maman, qui, tout en buvant du thé, dessinaient des imprimés textiles. Des-
siner pour travailler était son rêve, aujourd’hui réalisé.

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE
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Thao et le hamö secret, l’école des loisirs, 
2020, 8,50 €
6-8 ans

La maison de Thao est tout en désordre. Ses parents se cha-
maillent sans cesse à propos de travaux qu’ils n’arrivent pas 
à commencer. En attendant, ils entassent des sacs de pierres 
dans la cave. Ça lui fait un peu peur à Thao, toutes ces pierres. 
Une nuit, courageusement, il part explorer la cave. Il découvre 
alors quelque chose d’incroyable :  un passage vers un monde 
sous-marin et secret, le Hamö !

Jimi, la planète aux couleurs, l’école des loisirs, 
2022, 6,50 €
6-8 ans

Jimi vit dans sa bulle. Il peut transformer les objets grâce 
à ses feutres magiques. Mais il se sent seul… Alors il prend 
la fusée pour aller sur Terre. Il va découvrir la vie à l’école, 
avec les autres enfants. Que pourra-t-il colorier sur cette 
nouvelle planète ?

Caroline Solé

Gaya Wisnieski
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Née à la fin du XXème siècle, sous un climat tempéré. Bonne constitution. Mauvaise mémoire. 
Enfance au clair de lune. Adolescence troublée. Texture : papier. Voyage : intérieur.
Des origines aux antipodes (Calais - Le Caire), escapades londoniennes, vie parisienne dans 
différents écosystèmes (université, mairie, journalisme).

L’AUTRICE

Akita et les grizzlis, l’école des loisirs, 
2019, 8,50 €
6-8 ans

Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige, du silence. Et il 
y a Akita. C’est son anniversaire aujourd’hui, et tout est prêt 
pour ses sept ans : la robe aux perles de glace, les crêpes au 
sirop de bouleau… Mais des grizzlys pourraient bien trou-
bler la fête. Chez Akita, ils surgissent sans prévenir. Pour 
tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille 
dame aux mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. La 
glooglooka l’attend près du feu…
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Issue d’une famille d’artistes, Gaya Wisniewski est née « dans les crayons et les papiers ». Elle a suivi 
des études d’illustration à l’institut Saint-Luc de Bruxelles, puis est devenue professeur de dessin. Pa-
rallèlement, elle a animé de nombreux ateliers au Wolf, maison de la littérature jeunesse en Belgique, 
ce qui a conforté son envie de raconter des histoires. Depuis 2016, elle habite dans le Gers où elle se 
consacre à l’illustration. Elle publie aussi des albums chez Memo :

L’ILLUSTRATRICE
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Et le ciel se voila de fureur, l’école des loisirs, 
2022, 15,50 €
Dès 13 ans

« Il paraît que les femmes ont une place en ce monde, 
mais qu’elles mettront un peu plus de temps à la 
trouver. » Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen 
et Anton : dans un chariot en direction du Far West, 
elles sont cinq filles et un garçon aveugle, qui forment 
une famille d’enfants perdus et recueillis par Hidalgo, 
une fine gâchette française qui ne se résoudrait ja-
mais à abandonner des orphelins à leur sort. Rêvant 
d’un monde nouveau et d’échapper à leur destinée, 
ils partent à la conquête de l’Ouest, tout en apprenant 
à se défendre contre les nombreux dangers de ces 
terres où les hommes ne sont pas moins sauvages que 
les animaux. Mais les fantômes du passé sont lancés à 
leurs trousses, et la vie leur sera un combat sans merci.

Et le ciel se voila de fureur, l’école des loisirs, 
2020, 15,50 €
Dès 13 ans

À quoi ça tient l’existence ? À une bulle d’air. Une note de mu-
sique. Aux amis et aux compagnons d’infortune. À l’imagination. 
Au combat de chaque jour. Ce combat, Nola le mène depuis qu’à 
la suite d’une opération à l’hôpital ses jambes ne répondent plus 
correctement. Mais elle n’est pas seule : dans sa tête, il y a un 
clown, un avion avec un pilote, et un Soldat. Ensemble, à l’assaut 
de la vie !

Taï-Marc Le Thanh



22 Lire sur la vague //dossier scolaire 2023

L’AUTEUR

Né en 1967 à Antony, Taï-Marc Le Thanh est graphiste de for-
mation et incroyable conteur d’histoires. Il a un don particulier 
pour les univers fantastiques et ses romans trépidants foisonnent 
d’idées géniales. On lui doit notamment deux séries de romans 
parus chez Didier Jeunesse (Jonah et Le Jardin des épitaphes).
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Renversante, l’école des loisirs, 2019, 10 €
8-11 ans

Tout va bien pour Léa ! À l’école, elle aime jouer au foot dans la cour avec ses amies. Elle est natu-
rellement douée en maths, comme le sont souvent les filles. Elle sait déjà qu’elle est promise à une 
brillante carrière, de chirurgienne, huissière ou, pourquoi pas, ministresse ! Quel que soit son choix, 
elle n’aura pas à s’occuper de ses enfants, puisque c’est leur père qui s’en chargera. Les hommes sont 
naturellement faits pour ça, non ? « C’est comme ça ! On n’y peut rien ! » a tendance à penser Léa. 
Mais son père et son frère, Tom, vont la pousser à remettre en question l’ordre établi…

Renversante (y a encore du boulot!), l’école des loisirs, 2022, 10 €
Dès 11 ans

Léa et Tom ont grandi. Ils viennent d’avoir quinze ans. Il est loin le temps où Léa soutenait son frère 
quand il se battait pour porter des shorts à l’école primaire. Maintenant, quand Tom s’élève contre les 
stéréotypes liés à son genre, Léa n’est plus derrière lui. Si elle veut retrouver leur complicité d’hier, elle 
va devoir faire des efforts pour se mettre à la place de Tom et comprendre ce que vivent les garçons 
de son âge. Il y a du boulot ! Entre le female gaze omniprésent, la culture du viol, le harcèlement de 
rue, les injonctions vestimentaires… Tom subit un sexisme encore plus fort que lorsqu’il avait dix ans !

Florence Hinckel



24 Lire sur la vague //dossier scolaire 2023

Florence Hinckel est née en 1973. Après une licence de program-
mation analytique, elle devient finalement professeure des écoles, 
avant de se consacrer entièrement à l’écriture, sa passion depuis 
l’enfance. Elle a publié une quarantaine de romans et reçu plus de 
trente prix littéraires. En s’adressant aux enfants comme aux plus 
grands, elle aime varier les genres.
Dans Renversante, l’autrice s’attaque aux stéréotypes sexistes de 
notre société, qu’elle déconstruit en les inversant.

L’AUTRICE
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Découpe, Pastel, 
2022, 11 €
3-6 ans

Clic clac ! Une paire de ciseaux et quelques feuilles de 
papier suffisent pour créer mille merveilles. Clic clac 
! Voilà un joli cercle qui deviendra horloge ou visage 
? Et maintenant, voici un magnifique triangle qui se 
transformera en cornet de glace ou en tipi ? À toi de 
jouer !

Rascal
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Rascal est né en Belgique en 1959. Il passe son enfance à Namur. Il a toujours détesté l’école, pré-
férant les sentiers buissonniers. Ainsi, il est autodidacte ! Après avoir travaillé dans la publicité, ré-
alisé des affiches pour le théâtre, et fait plusieurs métiers, il décide de se consacrer aux livres pour 
enfants. Il est à la fois auteur et illustrateur mais écrit le plus souvent des histoires pour d’autres 
artistes.

L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Les aventures de Grand chien et Petit chat, Rascal, Peter Elliott, Pastel, 9,50 €
3-6 ans
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Le secret du capitaine, Jean Leroy, Stéphane 
Poulin, Pastel, 
2022, 15 €
6-8 ans

Valia, la petite orpheline, est mousse à bord de L’intré-
pide, le célèbre navire du corsaire Basile le Brave. Son 
quotidien n’est pas de tout repos entre faits d’armes 
et aventures à travers les mers. Valia veut être forte et 
courageuse à l’image du capitaine. Une mésaventure 
va lui faire découvrir une autre facette de Basile : un 
secret à chérir précieusement.

Le géant, la fillette et le dictionnaire, Jean Leroy, 
Stéphane Poulin, Pastel, 
2018, 15 €
6-8 ans

Un marchand de dictionnaires frappe à la porte de la 
maison du géant. « Au secours, un ogre ! » crie-t-il. 
Le géant, étonnamment, ne connaît pas la définition 
du mot « ogre ». Comme le marchand a lâché un dic-
tionnaire en s’enfuyant, il lit: « Ogre : géant légendaire 
qui se nourrit de petits enfants. Manger des petits en-
fants ? Ça alors ! Je n’y avais jamais pensé ! »

Jean Leroy
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L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Jean Leroy est né à Valenciennes en 1975. Au début des années 2000, alors qu’il est professeur des écoles 
à Roubaix, il participe à l’expérience des classes lecture et découvre les richesses de la littérature pour la 
jeunesse. Son envie d’écrire depuis qu’il est enfant trouve enfin à s’exprimer. Il quitte bientôt l’enseigne-
ment pour devenir écrivain à temps complet. La plupart du temps, il choisit les artistes qui vont illustrer 
ses histoires : Matthieu Maudet (avec qui il signe Trop..., premier album chez loulou & Cie), Emmanuelle 
Eeckhout, Sylvain Diez, Jean-Luc Englebert, Marie-Anne Abesdris, Ella Charbon et Giulia Bruel. Et lorsqu’il 
n’avait personne en tête, il a eu la chance que son éditeur confie ses textes à Audrey Poussier ou à Stéphane 
Poulin. Si l’écriture pour les enfants requiert la plus grande attention, il ne se prend pas pour autant au sé-
rieux, en témoigne le portrait de singe qu’il donne en guise de photo de lui !

Le gros mot, Jean Leroy, Ella Charbon, L’école des loisirs, 
2021, 10 €
0-3 ans

Mim et Crocus se disputent. Tellement fort que Mim 
fini par dire un gros mot ! Papa calme tout le monde en 
leur demandant de s’assoir pour se réconcilier. Il ne faut 
pas dire de gros mots même quand on est très énervé. 
Quand soudain... on entend quelqu’un dire un TRÈS 
GROS MOT ! Et devinez qui a dit ce gros mot ?
Retrouvez Mim et Crocus dans d’autres albums :
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Le visiteur, Didier Lévy, Lisa Zordan, 
Sarbacane, 2021, 16,50 €
Dès 5 ans

Tout près de la jungle, c’est le désert. 
Un monde de pierres, de bouts de 
bois épars et de soleil. Ici, personne 
ne vient jamais : il n’y a RIEN ! Mais 
voilà qu’un matin apparaît au loin 
un drôle de pingouin. Il s’arrête, ra-
masse des pierres, des morceaux de 
bois… Depuis la jungle, une bande de 
singes l’observe : mais que fait-il ? Il 
est complètement zinzin, à construire 
une maison en plein désert ! Mais… 
non, il ne construit pas une maison, 
il fait des choses, des trucs, des… pin-
gouineries !
De branche en branche, on s’étonne, 
on commente, on se moque. Mais 
bientôt, l’un des singes, notre narra-
teur, ressent soudain l’envie, lui aus-
si, de créer des pingouineries…

Lisa Zordan
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L’ILLUSTRATRICE

Lisa Zordan est née en 1987. Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, section Image imprimée, en 
2012, elle a aussi étudié à la School of Visual Art de New York avant de s’orienter vers la bande 
dessinée. En 2015, elle sort son premier roman graphique, Pieds nus dans les ronces, chez Michel 
Lagarde. Depuis, elle répartit son temps entre illustrations pour la presse (Elle, L’Obs, revue XXI… ) 
et créations pour l’édition jeunesse. Elle vit à Paris.

La dame aux oiseaux, Didier Lévy, Lisa 
Zordan, Sarbacane, 2019, 15,90 €
Dès 6 ans

Sam n’est pas très content d’aller passer les va-
cances chez sa tante Éléonore, dont on dit qu’elle 
est un peu bizarre. Et de fait, quand il débarque 
en pleine nuit dans la maison perdue au fond des 
bois, l’étrangeté le saisit.
Au matin, il assiste à une drôle de scène : pieds 
nus dans la rosée, la dame écoute le chant des 
oiseaux, puis aussitôt, le reproduit au piano… 
avant d’emmener Sam dans son nid-cabane, où 
ils jouent les Robinson. Le garçon, émerveillé, dé-
couvre tout un monde de possibles et se prend 
bientôt au jeu des sensations, de l’écoute et fina-
lement, au plaisir de la liberté.
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Magda, cuisinière intergalactique, tome 1 : Le grand 
tournoi, Nicolas Wouters, Mathilde Van Gheluwe, 
Sarbacane, 2022, 21 €
Dès 8 ans

Magda, 12 ans, est née sur Azuki, une lune minuscule à la 
biodiversité exceptionnelle, peuplée de créatures légen-
daires. « Miss Catastrophe » en puissance et excellente cui-
sinière malgré elle, elle a le don pour inventer accidentelle-
ment des recettes uniques et exquises, comme les sœurs 
Tatin avant elle. Par un coup de génie (ou du hasard…), elle 
est ainsi sélectionnée pour participer au fameux concours de 
cuisine végétarien intergalactique au cours duquel des en-
fants, représentant chacun une planète, s’affrontent depuis 
cent ans. L’enjeu est grand : gagner le « Nectar », convoité 
par tous pour ses propriétés miraculeuses. Mais alors que le 
tournoi bat son plein, Magda découvre que les dirigeants de 
certaines planètes se réunissent avec de sombres desseins : voler le Nectar et s’en servir pour étendre 
leur pouvoir sur toute la galaxie.
À l’aide de Mamidou, sa grand-mère ancienne championne intergalactique, et de ses amis, la petite 
cuisinière au grand cœur saura-t-elle déjouer les intrigues politiques et retrouver l’esprit de paix et de 
partage du tournoi ?

Mathilde Van Gheluwe
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L’ILLUSTRATRICE

Mathilde Van Gheluwe est née en Belgique en 1989. Après avoir renoncé - la mort dans l’âme - à une 
carrière d’exploratrice sousmarine, elle étudie l’illustration à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles, puis à 
Saint Lucas à Gand. À la sortie elle se lance dans la création de bande-dessinées indépendantes au 
sein du collectif flamand Tieten met Haar. Elle a publié chez Atrabile Pendant que le Loup n’y est pas, 
puis en 2020 chez Peow, le très remarqué Funky Town. Magda est sa première BD chez Sarbacane.
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Comment devenir un élève modèle en 7 leçons et 
sans se fatigé, l’école des loisirs, 
2021, 13,50 €
3-6 ans

Ce que Colette et Mo aiment le plus au monde, soyons 
clairs, c’est jouer. Alors pourquoi pas jouer aussi avec 
l’école ? Jouer à y aller, ou pas. À énerver la maîtresse, ou 
à la calmer. À être à l’heure, à évacuer le stress, etc.

Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, 
l’école des loisirs, 
2019, 13,50 €
3-6 ans

Colette et Mo sont comme beaucoup d’enfants: ils adorent 
jouer et détestent ranger. Seulement, quand passe le petit 
bonhomme, pas question de lui désobéir. Alors, Colette et 
Mo s’organisent: lundi, tri; mardi, bagarre ; mercredi, for-
mule magique pour rétrécir puis regrandir; jeudi, tout flan-
quer par la fenêtre ; et ainsi de suite jusqu’à dimanche… 
jour de repos pour le petit bonhomme du rangement !

Audrey Poussier
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Audrey Poussier est née et a grandi en Bretagne.
Petite, elle voulait être pêcheuse, nageuse, danseuse, religieuse et bien sûr « dessinateuse »  !
À 18 ans, elle part donc à Paris pour suivre des études d’art à l’école Estienne, puis aux beaux-arts.
Elle illustre son premier livre, Serrez Sardines, et, très vite, écrit ses propres histoires d’une grande fraî-
cheur, portées par l’humour et la bonne humeur. Des couleurs douces et lumineuses, et une fluidité de 
trait sont sa marque de fabrique.
Elle est l’autrice et l’illustratrice d’une quinzaine de livres publiés à l’école des loisirs, principalement dans 
la collection loulou & Cie.

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

La bagarre, l’école des loisirs, 
2020, 11,50 €
2-4 ans
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Permacité, la ville de mes rêves, Olivier Dain-Belmont, 
Fachri  Maulana, Sarbacane, 
2021, 16,90 €
Dès 7 ans

Un documentaire ultra-vivant sur une extraordinaire utopie qui 
donne envie.
C’est le grand jour : Camille et sa famille déménagent dans une « 
permacité », un quartier économe et écologique ! Mais Camille 
boude et en plus, voilà que Imhotep, son chat, s’échappe ! En 
le poursuivant à travers cette drôle de ville où les maisons sont 
construites les unes sur les autres, et dans laquelle la nature est 
reine, Camille découvre cette ville du futur, qui lui réserve bien 
des surprises. Une extraordinaire utopie à dévorer comme une 
aventure, qui réunit des idées déjà mises en œuvre un peu par-
tout dans le monde. De quoi donner à tous un vrai espoir.
Avec une mise en images dynamique, mêlant dessin d’archi et illustration jeunesse, à l’énergie 
inspirante !

Permavillages, le village de mes rêves, Olivier Dain-Bel-
mont, Fachri  Maulana, Sarbacane, 
2022, 16,90 €
Dès 7 ans

C’est les vacances ! Direction le village de Papi et Mamie. Première 
surprise, la ferme a été entièrement rénovée. L’espace public aussi a 
bien changé. Il a sa verrière à présent et de nouveaux sentiers de cir-
culation. Parkings et terrains vagues laissent place à de petits quartiers 
sobres et écolos, tout récents, qui cohabitent avec le vieux centre.
Cette fois, ce n’est pas son chat que cherche Camille, mais sa grand-
mère, maire de ce fascinant Permavillage où se côtoient les généra-
tions. Au-delà d’une ceinture vivrière de jardins, la nature est protégée, 
et les sols ne sont plus bétonnés. On a récupéré les matériaux de l’an-
cien centre commercial et ceux du silo, transformés en mini-perma-
cités. Camille y jouera aux pirates après avoir visité une ferme en permaculture, et découvert l’agrofores-
terie dans les bois.

Olivier Dain-Belmont
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Architecte diplômé de l’INSA de Strasbourg et de l’ENSTIB d’Épinal, Olivier Dain Belmont s’intéresse 
particulièrement aux utopies urbaines et à l’architecture éthique et écologique. Auteur d’un essai 
sur la Permacité aux éditions Cosmografia (Continuer la ville différemment, une proposition illus-
trée), il a décidé d’adapter ici son propos à la jeunesse. Il vit à Lyon.

L’AUTEUR

L’auteur propose un atelier d’architecture autour de la création collective d’une permacité.
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Audrey Molinatti

Magic tome 1 - La fillette aux cheveux violets, Dargaud, 
2021, 10,95 €
Dès 8 ans

Abandonnée à la naissance, elle a été élevée par des 
soeurs dans un couvent. Et du haut de ses 7 ans, on peut 
dire qu’elle leur mène la vie dure ! Chaque jour, Evelÿne 
fait les quatre cent coups aux côtés de Benedict, un chat 
adopté en même temps qu’elle. Finalement, rien de vrai-
ment anormal pour une enfant. À un détail près : elle 
fait également parler les statues et voit des fantômes ! 
Cette particularité rend son éducation plus compliquée, 
d’autant qu’Evelÿne ne maitrise pas encore ses pouvoirs. 
Dépassée par les petites et grandes bêtises de la fillette, 
les soeurs décident de la confier, ainsi que Benedict, au 
mystérieux Neil Farfadet, un chapelier londonien qui l’ai-
dera à découvrir qui elle est vraiment.
Une série de Lylian et Audrey Molinatti qui offre une 
plongée dans une Angleterre victorienne particulière-
ment kawaï, où vivent sorcières et créatures magiques !



38 Lire sur la vague //dossier scolaire 2023

L’ILLUSTRATRICE

Depuis toujours, Audrey savait qu’un crayon à papier pouvait devenir une baguette magique. Quand 
elle ne dessine pas, elle adore lire des histoires de sorcières, mais aussi des contes et légendes du 
monde entier qui nourrissent son imaginaire. Passionnée d’art et d’illustration, elle décide, après un 
court passage dans une faculté de droit, de suivre des études de graphisme et de devenir par la suite 
auteure de bande dessinée. Sa rencontre avec Lylian et le monde des fanzines ainsi que divers travaux 
en free-lance dans la publicité, les jeux vidéo et le dessin animé lui permettent de faire ses premières 
armes et l’entraînent sur un chemin magique. Son style mignon et coloré, proche du style kawai, s’ins-
pire aussi bien de l’univers graphique des mangas, comme Sailor Moon, que des dessins animés de 
Disney ou de l’Art nouveau de Mucha. Elle signe sa première bande dessinée chez Dargaud en 2017.

Magic tome 2 - Le concile des sorcières, Dargaud, 
2022, 10,95 €
Dès 8 ans

Evelÿne est une petite sorcière. Ou, plutôt, une 
apprentie petite sorcière. La journée, accom-
pagnée de son chat Bénédict, elle apprend à 
confectionner des chapeaux avec Neil Farfa-
det, un chapelier londonien qui l’a prise sous 
son aile. La nuit, elle s’entraîne avec lui à maî-
triser les sorts. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il lui reste des progrès à accomplir...
Un beau jour, son mentor l’envoie en mission 
chez un certain Jarvis Glouton. Un drôle de 
bonhomme, celui-là, pas sympa pour deux 
sous ! En sortant de chez lui, elle croise un 
faune, Hitaldos. Il est triste, et il y a de quoi : 
Eolyme, sa bien-aimée, a été enlevée par cet 
odieux personnage.
Evelÿne décide alors de retourner chez Jarvis 
Glouton. Avec l’aide d’un vieux grimoire ma-
gique, elle entend bien délivrer Eolyme. En-
suite, il ne lui restera plus qu’à se présenter 
au Concile des Sorcières, en espérant faire la 
preuve de ses talents devant cette assemblée 
d’illustres jeteurs de sorts !
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L’ILLUSTRATEUR

Babyface, Marie Desplechin, Olivier Balez, 
Rue de Sèvres, 2022, 14 €
Dès 10 ans

A l’école, personne n’aime Nejma. Elle est nulle, 
méchante, moche et mal habillée. En plus, elle 
crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien, 
parce que tout le monde sait qu’il ne faut pas 
pousser à bout une personne qui n’a rien à 
perdre.

Olivier Balez

Olivier Balez aime se lever tôt et ne craint pas les décalages horaires. 
Depuis 15 ans, il navigue entre littérature jeunesse, illustration de 
presse et bande dessinée : avec Thierry Lenain, il illustre de nom-
breux livres aux thématiques ancrées dans le réel (Wahid, Lali l’or-
pheline, Dieu merci…).
En bande dessinée, suite à sa collaboration avec Pierre Christin pour 
la revue XXI, il dessine la biographie de Robert Moses, l’architecte ur-
baniste de New York pour Glénat, déjà traduit en 345 langues et dis-
tribué dans toutes les bonnes librairies de l’univers. Parallèlement à cela, il réalise de nombreuses 
couvertures de livres et collabore depuis plus de 10 ans pour le journal Le Monde.
Ces dernières années, il cabote régulièrement sur les côtes de la bande dessinée avec quelques 
capitaines prestigieux à son bord : Arnaud Le Goufflec, Pierre Christin, Didier Tronchet, Fabien 
Velhmann et Lewis Trondheim.
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L’association Lire sur la vague a été créée en novembre 2015 par Jean Delas, fondateur des édi-
tions l’école des loisirs. Elle a pour but la prévention et la lutte contre l’illettrisme, et de donner 
le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Plus un enfant a accès tôt aux livres, plus il pourra 
se forger un esprit critique et devenir un être libre de penser par lui même… Et quoi de plus 
important à ce jour ?

Ses moyens mis en œuvre sont des actions de terrain, tout au long de l’année, en partenariat avec 
les institutions locales : 

> La formation des animateurs dans les centres de loisirs ;
> Le festival annuel de fin d’année, son concours d’œuvres collectives, sa journée pour les centres de 
loisirs, ses journées scolaires, et la programmation tout public ;
> Lire pour vivre libre(s)! 
Pour sensibiliser parents et professionnels à l’importance de la lecture  à voix haute dès le plus jeune âge.
Diffusion d’un livre pour tous les nouveaux-nés, les entrants en maternelle, les entrants au CP et les 
entrants en 6ième des communes et communautés de communes partenaires. 
& des rencontres/ateliers avec les auteurs des livres diffusés.

En 2023, Lire sur la vague s’associe pour la troisième année consécutive au département 
des Landes pour l’opération Un livre à tout âge : tous les enfants de CP vont recevoir un 
album illustré. L’auteur de l’album se déplacera dans 6 communautés de communes pour 
rencontrer les enfants.
> 2021, Catharina Valckx avec La fête de Billy.
> 2022, Michel Van Zeveren avec Dessine-moi un petit prince.

ORGANISATION DU FESTIVAL, 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION


