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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

lettresdautomne.org
05 63 63 57 62
Festival organisé par

En savoir +
Festival Lettres d’automne 2022
lettresdautomne.org
Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

— Merci de ne pas reproduire cette fiche sans l’autorisation de l’association Confluences —
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autrice illustratrice

CLAIRE GARRALON

DR

Installée dans les Landes, Claire Garralon est autrice illustratrice de nombreux
albums pour enfants. Elle accompagne ses albums de rencontres avec le
jeune public, dans les écoles, les crèches, les librairies et les bibliothèques.
Un brin solitaire, elle est toujours restée attentive aux autres et interroge
souvent dans ses livres ce principe d’altérité. L’océan, les pins et le temps
qui s’écoulait doucement l’ont élevée vers une sensibilité contemplative, faite
d’étonnement et de naïveté, mais aussi d’indignations et d’engagements.
De sa terre gasconne natale, elle conserve un attachement fort à un
environnement respecté où l’homme est lui-même respecté. Elle construit un
univers sensible, dans lequel ses jeunes lecteurs glissent d’eux-mêmes. Car
si ses histoires sont profondes, elle choisit des mots simples qui ne laissent
jamais indifférent.
Les Beaux-Arts à Bordeaux, puis la faculté d’Arts plastiques à Toulouse
ont complété sa démarche intuitive et inspirée. Sans moralisme et sans
concession, ses textes et illustrations sont les pépites d’un environnement
trouble. Comme les perles de sève des pins sous lesquels l’auteure a grandi,
elles vous collent aux doigts et à l’âme... un sacré bout de temps !
Site de l’autrice
Entretien création la Mare aux mots • VIDÉO
Le « Nous » de Claire Garralon, SLPJ • VIDÉO

BIBLIOGRAPHIE

NON-EXHAUSTIVE

Pouet !, MeMo, 2022
Papa t’es où ?, Talents hauts, 2022
Chat !, Talents hauts, 2021
Où ça va ?, MeMo, 2021
Silencieuse, L’école des loisirs « Neuf », 2021
L.O.L.A., Actes Sud junior, 2020
D’où ça vient ?, MeMo, 2020
À l’aventure !, À pas de loups, 2020
Chut !, MeMo, 2020
Gros Chien petit chien, MeMo, 2019
Graine de carotte, Didier jeunesse, 2019
Attends-moi, À pas de loups, 2019
Plic ploc banquise, MeMo, 2019
Chat noir chat blanc, MeMo, 1018
Poule bleue, MeMo, 2018
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Claire Garralon

CONSEILS DE LECTURE
Pouet !

MeMo, 2022
Alors qu’elle vole au dessus de la plage, Monique la mouette entend un drôle de cri. Pouet !
Intriguée, Monique s’approche et aperçoit Michel sur le sable, qui ne semble pas dans son
assiette. « Ponique, j’ai pangé du… pouet ! » Michel n’est pas dans son état normal, mais
Monique ne comprend pas ce qui lui arrive. Muriel et Mokhtar arrivent, alertés par ce cri
inhabituel, et chacun y va de son avis. Une vieille crevette ? Un coup de froid ? Ou alors un
coup de chaud ? Heureusement, Claude le crabe minutieux arrive pour examiner le malade…
Après la fonte des glaces dans Plic ploc banquise, Claire Garralon continue de sensibiliser les
très jeunes à l’écologie, en traitant cette fois l’épineux problème du plastique dans les océans
et de son impact sur la faune marine.
• Claire Garralon sensibilise les enfants dès le plus jeune âge aux gestes simples à pratiquer au
quotidien pour ne pas mettre les autres en danger. BBthèque
• C’est un livre intelligent, au sujet amené avec humour et finesse, porté par de belles images,
un sans faute. Littérature enfantine
• Un album qu’on ne se lasse pas de se faire raconter et d’en rire ! Shaynning, libraire, Booknode

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • MS • GS • 1h • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre

Silencieuse

L’école des loisirs « Neuf », 2021
On va déménager. Ma mère nous a annoncé ça comme ça, un jour de janvier, avant le dîner.
Joseph et Paul, mes frères, ont protesté. La tortue hibernait dans le jardin. Le chat était sur
mes genoux. Moi, je n’ai rien dit. Je ne dis jamais rien. Je ne parle pas. Mon surnom, mon nom
d’Indien, c’est Silencieuse. J’aime bien. Paul m’a demandé ce que j’en pensais. Sur un papier,
j’ai écrit : « rien ». Mais une maison, c’est plein de souvenirs. Il y en a des bons et il y en a des
mauvais. Comme la chose qui a fait que j’ai arrêté de parler.
• Coup de cœur pour ce livre sensible et tendre, écrit avec beaucoup de délicatesse sur un sujet
original : le silence d’une fillette de dix ans qui ne parle plus, qui ne s’exprime plus. Association
Lire
• Une fratrie soudée, une extraordinaire relation familiale où chacun respecte la différence de
l’autre. Opalivres
• Entre le portrait de la couverture et le dernier en point final, on passe d’un visage transparent,
au sourire éclatant de l’héroïne qui nous emporte. Danielle Bertrand, Ricochet jeunesse

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • CE2 • CM1 • CM2 • 6e • 1h • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre
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CONSEILS DE LECTURE

SUITE

Regarder les mouches voler
À pas de loups, 2021

Claire Garralon a eu envie de donner la parole aux singes, les animer comme des êtres de
chair, de cœur et d’âme.
Elle a imaginé que ces primates vivaient soit parmi nous, soit dans un pays imaginaire et
que quelqu’un, une anthropologue par exemple, viendrait à leur rencontre pour leur poser
une seule question qui faisait écho à la période que nous vivions : Qu’est-ce que le bonheur
pour vous ?
Décryptage des portraits de Regarder les mouches voler • VIDÉO
• Si la question paraît simple, il n’est pourtant pas évident d’y répondre. Laura Vogel, Ricochet
jeunesse
• Il y a beaucoup de sourires aussi, de joie à partager, autour de cette notion du bonheur toute
relative. Pepita, Méli-Mélo de livres
• Faire chaque jour le portrait d’un primate, comme une photographie journalière, les yeux
dans l’objectif mettant en exergue la fragilité de cet instant. Kikibookin, SLPJ

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE / ATELIER 1 CLASSE • CM2 • 6e • 5e • 1h • 4e • 3e • 1h30 • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre et atelier d’écriture/dessin sur la question du bonheur.
Matériel à apporter le jour de la rencontre : papier Canson de couleur gris, noir, chair, marron (au
moins une feuille par élève), crayons de couleur et taille-crayons

L.O.L.A.

Thierry Magnier, 2020
Quand Lola est entrée dans la classe, ce fut comme un éblouissement pour Charlie. Puis il
y eut cette façon de se présenter, en épelant les quatre lettres de son prénom – L.O.L.A. –,
comme une mélodie. D’inconnue, Lola devient pour Charlie une amie, puis une meilleure
amie. Quelque chose d’indéfinissable chez Lola l’attire irrésistiblement. Du trouble, du désir
sans doute. Les filles plaisent à Charlie mais certains garçons aussi, c’est confus. Mais
on tombe amoureux d’une personne, pas d’un sexe. Pourquoi faudrait-il se définir selon
une orientation sexuelle ? Pourquoi se conformer à une étiquette – hétéro, homo… ? Plutôt
simplement mettre des mots sur ses pensées pour que ça existe vraiment.
• Un court récit qui est une véritable ode à la tolérance et à l’amour. Waterlyly, Booknode
• Même si la société aime généralement que les lignes soient claires, on peut aussi créer sa
propre voie, sans suivre ses diktats. Sophie lit
• L.O.L.A c’est l’histoire que j’aurais voulu lire il y a quelques années quand je me cherchais
comme Charlie. Tiffany, Les lectures d’Hatchi

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • 4e • 3e • 2de • 1h30 • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre, le métier d’autrice
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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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