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Les auteurs et 
illustrateurs invités

Pauline ALPHEN, Gilles BACHELET, Saïd 
BENJELLOUN, Cécile BONBON, Chris-
tophe CHAFFARDON,Rachel COREN-
BLIT, Remi COURGEON, Pierre DELYE, 
Raphaële FRIER, Aurelia FRONTY, Claire
GARRALON, Michel LAPORTE, Régis 
LEJONC, Albert LEMANT, Anne LETUF-
FE, Edouard MANCEAU, Frédéric MAU-
POME, Henri MEUNIER, Hélène MON-
TARDRE, Philippe NESSMAN, Marc 
N’GUESSAN, PEF, Yves PINGUILLY, 
Michel PIQUEMAL, Ghislaine ROMAN, 
Stéphane SENEGAS et bien d’autres.

INVENTONS NOS COULEURS!

Le Festival du Livre de Jeunesse 
Midi-Pyrénées
14ème édition

« Inventons nos couleurs !» sera le thème de 
cette 14ème édition. Il sera question des cou-
leurs au sens de la couleur elle-même : bleu, 
rouge, vert, mais aussi de la notion de couleurs 
au sens d’évocation des impressions, des 
sentiments, des émotions, de la diversité de 
nos cultures et de nos approches du monde. 

Tout au long du festival, nous allons ten-
ter de questionner cette thématique et 
pour cela inviter des auteurs et des il-
lustrateurs traitant de cette question.



Temps de médiation autour du livre pour un public scolaire, de la 
grande section de maternelle au lycée.

1500 élèves sont attendus
au lycée Riquet et à la bibliothèque de Saint-Orens pour des rencontres avec des 
auteurs et des illustrateurs jeunesse et la visite d’une grande librairie jeunesse.

Faire intervenir un 
auteur… Pourquoi ?

« Solliciter la venue d’un écrivain ou d’un illustrateur 
dans une classe est souvent un élément déclencheur 
: le livre devient soudain vivant ! Son auteur est là. 
C’est un homme ou une femme comme les autres qui 
livre ses problèmes, ses doutes — ses convictions 
ou ses certitudes aussi. 
Confier ses réflexions, ses hésitations, ses 
remaniements rend le texte (ou l’image) à la fois 
plus réel, plus humble et tout à coup accessible : le 
créateur n’est pas un démiurge génial mais un artisan. 
Mieux : il répond aux questions sur son travail, il en 
démonte les mécanismes et justifie un savoir-faire, 
fruit d’un long labeur fait d’ébauches successives. 
Les enseignants et les professeurs documentalistes 
le savent : après la venue d’un auteur, on se précipite 
sur ses livres, sur ceux qui traitent des mêmes sujets, 
sur ceux dont l’écrivain a parlé. Le CDI devient un 
lieu très fréquenté. 
Un écrivain qui sait transmettre sa passion suscite 
aussi des vocations : les élèves ont envie d’écrire, 
de se frotter à la création. Attention : faire intervenir 
un auteur comporte des risques… Celui d’être 
déçu (c’est rare) et celui (c’est plus fréquent) d’être 
débordé par un enthousiasme insoupçonné ! » 
Christian Grenier in www.la-charte.fr (Charte des 
auteurs et illustrateurs jeunesse)

Vendredi 22 Janvier /// JOURNEE SCOLAIRE

Le + du festival
Gratuité et livres offerts aux classes

Une volonté affirmée de l’équipe de favoriser un 
large accès à toutes les classes.

Afin de préparer au mieux ces rencontres, l’association 
organisatrice offre aux classes deux livres, un de 
chaque auteur que les élèves rencontreront.



Vendredi 22 Janvier /// JOURNEE PROFESSIONNELLE

Temps de formation et de réflexion pour les professionnels du livre, de la culture, 
de l’éducation, de la petite enfance et de l’animation autour d’une thématique 
d’actualité dans la littérature jeunesse.

200 participants sont attendus

Samedi 23 & Dimanche 24 Janvier 
/// DEUX JOURS GRAND PUBLIC

Plus de 30 auteurs et illustrateurs jeunesse invités
De 10h à 19h

Plus de 30.000 livres à la librairie jeunesse du festival, 
représentant plus de 200 éditeurs. 
Avec la librairie partenaire : la Librairie de La Renaissance

Des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs
Des ateliers avec des illustrateurs
Des animations en continu
Des spectacles
La remise des Prix du Festival
Le Prix des Enfants du Livre 2016
Le Prix Ados 2016
Le prix du jeu-concours d’affiches

«COULEURS»

Avec

Philippe Nessmann, Journaliste à Science et Vie Junior jusqu’en 2003, il dirige 
aujourd’hui la collection Kézako chez Mango jeunesse.

Régis Lejonc, auteur et illustrateur de «Quelle couleur!»

(programmation en cours)



Des expositions d’originaux
Régis Lejonc « CONTES ET VOYAGES »

Du 13 janvierau 4 février 2016 à l’espace Bonnefoy , Toulouse.
Exposition et atelier dans une bibliothèque Bonnefoy

Régis Lejonc « Contes et voyage, 20 ans d’illustrations »
Du 6 au 24 janvier, salle des expositions, Mairie de Fonbeauzard

Conférence à l’ESPE Académie de Toulouse
Pour la 6ème année consécutive, l’association FLJ poursuit un partenariat avec l’ESPE Académie de 

Toulouse. Yves Pinguilly rencontrera les étudiants

Rencontre d’auteur à la librairie Tire-Lire (Centre ville de Toulouse)
avec Hélène Montardre

«Passeport pour l’Art» de la ville de Toulouse
Ce parcours invitera les élèves de deux classes élémentaires toulousaines à découvrir l’univers de l’auteur 
illustrateurAnne Letuffe

Rencontres  d’auteurs à Aucamville et Fonbeauzard
Depuis 2009, le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées développe des initiatives hors les murs autour 
de la littérature dans les communes de la communauté urbaine Toulouse Métropole que sont Aucamville 
et Fonbeauzard. Le festival organise en partenariat avec les enseignants des écoles concernées des 
rencontres d’auteurs dans les établissements scolaires. Plus qu’un simple échange avec un artiste, c’est un 
véritable projet pédagogique et culturel.

Atelier avec la médiathèque des enfants du Musée des 
Abattoirs

Tandem culturel avec le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse

Rencontres d’auteurs à la bibliothèque de Samatan et à la 
Maison des écriture de Lombez dans le Gers (32)

Cycle cinéma au Studio 7 d’Auzielle 

Si le centre nerveux du festival se situe durant 3 jours au lycée Pierre-Paul 
Riquet de Saint Orens, diverses actions hors-les-murs ont lieu en amont 
du festival dans plusieurs communes de l’agglomération Toulousaine. 

Avant le festival /// HORS-LES-MURS



Avant le festival /// HORS-LES-MURS
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