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L’association Confluences propose, dans le cadre
du festival Lettres d’automne, une programmation
à destination du public scolaire, de la maternelle au
lycée : rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites
d’expositons... en présence de nombreux auteurs et
illustrateurs.
Cette fiche est faite pour accompagner les enseignants
pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
Pour aller plus loin et obtenir des informations
supplémentaires, il est possible de cliquer sur les liens
hypertexte
Renseignements et inscriptions
auprès de l’équipe de Confluences
La petite comédie 41 rue de la Comédie
Montauban 05 63 63 57 62
scolaire@confluences.org

Fictions et chemins de traverse
Rencontres – Lectures en scène – Spectacles
Concerts – Cinéma – Expositions
Tout public et jeune public
Dimanche des bouquinistes
Librairie du festival
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05 63 63 57 62
Festival organisé par

En savoir +
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Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/
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autrice illustratrice

BarrouxIllustrateur

CÉCILE GAMBINI
Après une formation à l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence (DNAP 1995)
et aux Arts décoratifs de Strasbourg (diplôme section illustration 1998), Cécile
Gambini publie dès 1997 ses premiers livres aux éditions Grandir.
En résidence au Maroc, à Oujda, elle a travaillé avec les enfants sur la
réalisation d’un « carnet de souk », de mai 2006 à juin 2007. En automne 2006,
invitée par l’Alliance française, elle est partie en résidence à San-Francisco, où
elle a animé des ateliers et exposé ses œuvres, notamment à la Public Library.
Elle a été l’autrice-illustratrice invitée de la résidence de Troyes pour l’année
2005 et a présenté une exposition en volume sur son travail en mars 2006 à
la médiathèque.
Elle partage son temps entre l’écriture et l’illustration d’albums jeunesse,
l’animation d’ateliers-rencontres pour les enfants, des travaux d’illustration
pour la presse jeunesse et la création de livres-objets en exemplaire unique
(éditions Pavupapri, depuis 1995).
En 2019, elle passe 10 semaines de résidence à Montauban au sein des
collections du museum Victor Brun.
Ses illustrations ont été sélectionnées à plusieurs salons du livre et concours
.
Portrait de Cécile Gambini écrit et lu par Thomas Scotto •VIDÉO
Reportage TV5 Monde •VIDÉO
Boutique en ligne Pavupapri

BIBLIOGRAPHIE

NON-EXHAUSTIVE

Sous le grand choka, texte Cécile Roumiguière, À pas de loups, 2022
Poussin et le porte-monnaie, texte de Najoua Darwiche, Didier jeunesse, 2022
Il était une fois Lucy, texte Maurice Taieb et Doris Barboni, préface d’Yves Coppens,
Odile Jacob, 2022
Une seconde papillon, poèmes de Pierre Coran & Carl Norac, Rue du monde, 2022
Bizarbres, texte de Bernadette Pourquié, Plume de carotte, 2019
Les Rebelles, texte Fabienne Morel et Gilles Bizouerne, Syros, 2018
Les Cadeaux impossibles, texte Joëlle Écornier, Cipango/Océan jeunesse, 2017
Mais qui est derrière moi ?, texte Agnès de Lestrade, La Poule qui pond, 2016
Au secours mémé, Le Tripode, 2016
Les Deux Cailloux : un conte africain, texte Françoise Diep, Didier jeunesse, 2014
Six Saucisses à roulettes, texte Michael Escoffier, L’Atelier du poisson soluble, 2014
Bagbada, À pas de loups, 2014 (Seuil jeunesse, 2007)
Tine ou Les idées noires au placard, Thierry Magnier, 2014
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Les Plantes ont-elles un zizi ? Et autres questions fondamentales sur les végétaux, texte Jeanne
Failevic et Véronique Pellissier, Actes Sud junior, 2013
Du côté de chez moi, texte Christine Dodos-Ungerer, Actes Sud junior 2013
Jeux de portraits, texte Laura Berg, 2012
L’Enfant du bananier : un conte chinois, texte Isabelle Sauer, Didier jeunesse, 2010
Rocky Cat, L’Atelier du poisson soluble, 2009
Le Grand Voyage de monsieur Merlu, Seuil jeunesse, 2009
Pourquoi les chats chassent les souris, texte Annie Caldirac et Albena Ivanovitch-Lair,
Tourbillon, 2009
La Petite Fille au kimono rouge, texte Kay Haugaard, Hachette jeunesse, 2007
Cœur d’Alice, texte Stéphane Servant, Rue du Monde, 2007
Le Géant de sable, texte Agnès de Lestrade, Nathan, 2007
Les Trois Poissons, conté par Bernard Chèze, Seuil jeunesse, 2006
Le Français est un poème qui voyage : anthologie de poèmes francophones pour les enfants,
préface d’Alain Rey, Rue du monde, 2006
Le Zoo, texte Stéphanie Ledu-Frattini, Milan, 2006
Le Climat, de nos ancêtres à vos enfants, texte Valérie Masson-Delmotte et Bérengère Dubrulle,
Le Pommier, 2005
Du ski dans la purée, texte Latifa Margio, L’Atelier du poisson soluble, 2005
Bob Robinson, Seuil jeunesse, 2005
Des rondes et des z’étoiles, textes Alain Schneider, Gallimard jeunesse, 2004
Les Goûters d’anniversaire, texte Anne Bosredon, Sud-Ouest éditions, 2004
Comptine, texte Jean Tardieu, Rue du monde, 2004
Grippé ! Gautier-Languereau, 2004
Margherita, Albin Michel jeunesse, 2002
Si certaines montagnes, Grandir, 2002
Les Fêtes et les saisons, texte Agnès Wandeviele, Nathan, 2002
Le Roi qui voulait voler ou la fabuleuse histoire des fous de Bassan, texte Sylvie Rouch, Grandir,
1999
Poulets, poulots et poulettes, Grandir, 1999
Pom pom pom, Grandir, 1998
Le Chien amoureux de la lune, Grandir, 1997
Mes meilleurs amis, Grandir, 1996
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CONSEILS DE LECTURE
Poussin et le porte-monnaie

Texte Najoua Darwiche, Didier jeunesse, 2017
Au voleur ! Poussin part à la poursuite de Grand Monsieur qui lui a volé son porte-monnaie !
Sur la route, il croise Renard qui décide de l’aider. Mais comme il est fatigué, ni une ni deux,
Poussin le fait plonger dans son gosier. Puis c’est au tour du loup et de Rivière... Car trois
amis c’est au moins ce qu’il faut pour affronter Grand Monsieur, ses brebis, ses moutons et
son feu !
Un conte-randonnée rythmé et savoureux, où les personnages avancent en cadence… mais
chacun à son pas !
• Grâce à une superbe maîtrise de la gouache et du collage, Cécile Gambini nous plonge dans
une forêt mystérieuse, pleine de personnages denses et expressifs. Lydia, Fée Lily
• Ce conte [...] joue sur la corde du courage et de l’injustice habilement réparée par la carte de
la solidarité. Lectures et plus
• Présentation de l’ouvrage #Cusset chez vous. • VIDÉO

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • MS • GS • CP • 1h • 40€ / CLASSE
Rencontre autour de l’ouvrage, présentation du travail de collage avec des originaux.

Bagbada

À pas de loups, 2014
Bagbada est un crapaud sympa. Quand il croise Oxycat, son vieil ami, tout déplumé, maigrichou,
raplapla, Bagbada s’exclame : « Ça ne tourne pas bien droit tout ça. Viens avec moi et tu vas
voir ce que tu vas voir ».
Réjouissante, l’histoire invite à voyager dans un monde fantaisiste où les personnages
apparaissent disproportionnés, tantôt immenses, tantôt minuscules. Grâce à Bagbada, Oxycat
va retrouver le sourire et, à son tour, prendre les choses en main ! Une belle histoire d’amitié
illustrée par les nombreux collages de tissus et papiers de Cécile Gambini.
• Le livre se déroule comme un voyage pour redécouvrir les vertus de l’amitié. Bibliothèque de
Limoges
• Je lirai l’album à mes élèves dans le cadre d’un parcours-lectures sur le thème de l’amitié !
Caracolus
• Les illustrations sont magnifiques et très originales ! Alicejo

Propositions pour Lettres d’automne
RENCONTRE

1 CLASSE • MS • GS • 1h • 40€ / CLASSE

Rencontre autour de l’ouvrage, présentation du travail de collage avec des originaux.
ATELIER COLLAGE

1 CLASSE • CP • CE1 • CE2 • 1h30 à 2h • 3€ / ÉLÈVES

Matériel à apporter : ciseaux, bâtons de colle, papier blanc (A4 normal), 1 feuille de papier type
Canson blanc A4 par élève. Feutres fins et gros, crayons de couleur.
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Sous le grand choka

texte Cécile Roumiguière, À pas de loups, 2022
Le jour où Mia arrive dans le gîte pour randonneurs que tiennent les parents de Faëzia, à la
Réunion, Faëzia est ravie ! Enfin une amie avec qui jouer. Les deux filles comparent leurs
poupées : Mia trouve celle de Faëzia, en lianes, laide ; Faëzia ne sait que penser de celle
de Mia, toute de plastique, sans odeur ni histoire. Ensemble, elle partent explorer l’îlet et
s’apprivoisent petit à petit. Le jeu, langage universel, les rassemble. Une belle histoire d’amitié
dans un décor de rêve qui explore les différences entre deux cultures, une occasion de parler
de tolérance et de s’interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies.
• Le lecteur prend un plaisir grandiose à écouter les résonances des syllabes qui chantent et
à admirer les subtils détails des doubles pages très travaillées. Déborah Mirabel, Ricochet
jeunesse
• Une belle histoire d’amitié dans un décor de rêve qui explore les différences entre deux
cultures. Lu&Cie
• Un coup de cœur d’Opalivres ! Opalivres

Propositions pour Lettres d’automne
ATELIER

1 CLASSE • CP • CE1• CE2• 1h30 à 2h • 3€ / ÉLÈVES

Atelier dessin de planches botaniques
Matériel à apporter : ciseaux, bâtons de colle, papier blanc (A4 normal), 1 feuille de papier type
Canson blanc A4 par élève. Feutres fins et gros, crayons de couleur. Papiers de récupération de
cahiers (rayures) ou partition de musique, ou cartes routières (originaux ou photocopies) : au
moins 1/2 feuille A4 par élève.
ATELIER

1 CLASSE • CM1 • CM2• 1h30 à 2h • 3€ / ÉLÈVES

Atelier dessin de planches botaniques et rédaction de cartels.
Matériel à apporter : ciseaux, bâtons de colle, papier blanc (A4 normal), 1 feuille de papier type
Canson blanc A4 par élève. Feutres fins et gros, et crayons de couleur. Papiers de récupération de
cahiers (rayures) ou partition de musique, ou cartes routières (originaux ou photocopies) : 1 feuille
A4 par élève. Papier fin blanc cassé ou ivoire (A4, 80 g).
LECTURE DESSINÉE

1 À 2 CLASSES • CP • CE1• CE2 • CM1 • CM2 • 35 min • 4€ / ÉLÈVES

Lecture dessinée et musicale de Sous le grand choka : dessin Cécile Gambini, lecture Cécile
Roumiguière, guitare Éric Duong
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Bizarbres

texte de Bernadette Pourquié, Plume de carotte, 2019
Un tour du monde des arbres surprenants. Et si les arbres nous racontaient leurs histoires ?
Mais, attention, pas n’importe quels arbres, des arbres étonnants, exceptionnels, inoubliables.
Voici enfin la ré-édition tant attendue d’un très bel album ! [...]
Seize arbres extraordinaires livrent ici leurs histoires, leurs secrets, leurs aventures, ainsi
que celles de leurs visiteurs. Par exemple, les potamochères semblent bien téméraires. Ces
drôles de cochons sauvages se régalent des fruits du saucissonnier sans craindre de finir
eux-mêmes… en saucisson !
Ce bel album au grand format va vous surprendre ! L’auteure mêle humour, poésie et botanique,
avec délice ! [...] Les illustrations entièrement réalisées à la peinture viennent sublimer cette
magnifique galerie de portraits. Bizarbres, vous avez dit Bizarbres ? Comme c’est Bizarbres…
• Quel magnifique documentaire que celui-ci ! Milamirage
• Les dessins apportent surtout cette part de rêve et d’onirisme qui lance le lecteur dans un
autre monde. Le Champ des abeilles
• De petits dessins des fruits ou des fleurs de l’arbre viennent donner une idée plus précise de
ce qui est décrit aux lecteurs. Le Petit Monde du livre jeunesse

Propositions pour Lettres d’automne
ATELIER

1 CLASSE • CE2• 1h30 à 2h • 3€ / ÉLÈVES

Atelier de dessin d’arbres imaginaires
Matériel à apporter : ciseaux, bâtons de colle, papier blanc (A4 normal), 1 feuille de papier type
Canson blanc A4 par élève. Feutres fins et gros, et crayons de couleur. Papiers de récupération
de cahiers (rayures) ou partition de musique, ou cartes routières (originaux ou photocopies) : 1
feuille A4 par élève. Papier blanc cassé ou ivoire (A4, 80 g). Une dizaine de plumes Atome, encre
de Chine noire.
ATELIER

1 CLASSE • CM1 • CM2• 1h30 à 2h • 3€ / ÉLÈVES

Matériel à apporter : ciseaux, bâtons de colle, papier blanc (A4 normal), 1 feuille de papier type
Canson blanc A3 pour 2 élèves. Feutres fins et gros, et crayons de couleur. Papiers de récupération
de cahiers (rayures) ou partition de musique, ou cartes routières (originaux ou photocopies) : 1
feuille A4 par élève. Papier blanc cassé ou ivoire (A4, 80 g). Une dizaine de plumes Atome, encre
de Chine noire.
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PRÉPARER LA RENCONTRE
Lettres d’automne #28 ©Confluences

« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler
si cette visite n’est pas sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes
mal préparées à leur venue, sans lien avec un projet dûment élaboré conduisent à l’échec et
génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même
ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec
les élèves, plus elle sera fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs
pour qu’il puisse apporter de l’inattendu… »
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la
Maison des écrivains.
LE DÉROULEMENT D’UNE RENCONTRE
La rencontre avec un écrivain ou un illustrateur est un moment fort dans la vie d’une classe :
soudain, le livre devient vivant, son auteur est là, qui se raconte, confie ses réflexions, explique
comment il travaille et répond volontiers à toutes les questions des élèves… Pour que cet
échange, rare, soit profitable pour chacun, il est évidemment indispensable que les élèves
soient bien préparés, qu’ils se soient familiarisés avec l’univers et les livres de l’auteur, qu’ils
aient préparé des questions...
L’invité parlera de son travail et échangera de façon spontanée avec les élèves, répondant à
leurs questions.
Les élèves peuvent également prévoir de raconter ou montrer, brièvement, le travail qu’ils
auront réalisé en amont autour de ses livres. Nous vous demandons de bien vouloir limiter le
temps de dédicace à un livre par classe.

CONSEILS POUR PRÉPARER UNE RENCONTRE

Parcours littéraire : préparer sa rencontre •PDF
Préparer une rencontre d’auteur •PDF

32e festival Lettres d’automne (14 au 27 novembre 2022) I Programmation Scolaire

festival littéraire #32

PROGRAMMATION SCOLAIRE
RENCONTRES • ATELIERS • LECTURES • SPECTACLES • VISITES DÉCOUVERTE EN LIBRAIRIE

https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

FAIRE TRACE DE VOTRE
PRÉPARATION

Pour nous permettre de mieux cibler vos attentes nous vous proposons de remplir cette fiche de
préparation pour votre classe et de nous la renvoyer avant le jeudi 10 novembre 2022
par mail scolaire@confluences.org
Cette fiche de préparation est un outil simple pour une sortie réussie sur le festival !
Rencontre avec :
Date :

/

/

Heure :

Niveau:

Établissement :
Nom de l’enseignant :
Comment avez-vous préparé la rencontre ?

Quels livres de l’auteur vos élèves ont-ils lu ?

Avez-vous réalisé un Marque-page de Lettres d’Automne ?

oui

non

Avez-vous des demandes spécifiques pour cette rencontre ou des remarques à nous soumettre ?

Association Confluences I www.confluences.org I 05 63 63 57 62 I scolaire@confluences.org

Partager votre préparation
Pour nous permettre de mieux cibler vos attentes nous vous
proposons de remplir une fiche de préparation pour votre classe et de
nous la renvoyer avant le début du festival :
— Comment avez-vous préparé la rencontre ?
— Quels livres de l’auteur vos élèves ont-ils lus ?
— Avez-vous des demandes spécifiques pour cette rencontre ?
— Des remarques à nous soumettre ?
Nous lirons attentivement vos réponses. Elles seront également
envoyées à l’auteur ou l’illustrateur.
Cette fiche de préparation est un outil simple, le premier jalon avant la
sortie au festival.
Télécharger la fiche de préparation •PDF
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LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la maternelle au lycée),
de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe. Ces créations donnaient lieu à une
exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager leurs avis sur les
livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au moins un livre
de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer, ou en lien avec le spectacle
auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager leurs impressions
et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant sur les 4 modèles de marquepages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi possible de
personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite comédie
avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les parents
d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvrir sur les différents lieux
du festival, et en particulier à la librairie du festival au théâtre Olympe de
Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les réseaux
sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves recevront des
marque-pages réalisés par d’autres.
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EN COMPLÉMENT
©Confluences

Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel car il garantit à la
création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion répondant à d’autres critères que les
seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les librairies
indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous nos invités, au même
prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre quel que soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes individuelles ou
groupées.

Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter
par mail scolaire@confluences.org ou par téléphone 05 63 63 57 62
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