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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
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

DR

CÉCILE ROUMIGUIÈRE
Après une maîtrise de Lettres modernes sur Jean Vilar et l’éclairage, Cécile
Roumiguière plonge dans l’univers du spectacle et dans l’écriture de scénarios
pour la scène. Puis elle glisse dans l’écriture de livres, avec des romans et des
albums jeunesse, qui lui permettent de vivre, chaque fois, cet instant unique :
partager une histoire et voir ses mots illustrés.
Paru en 2004, son premier roman illustré L’École du désert, s’est vendu à plus
de 120 000 exemplaires. En 2006, elle lance le projet des Blue Cerises, une
série de nouvelles croisées écrites à quatre dans laquelle chaque auteur est
la voix d’un adolescent, où chaque livre peut se lire dans l’ordre que l’on veut.
En 2011, avec une formation Fémis d’adaptation de romans pour le cinéma,
elle revient à ses premières amours, avec des images en mouvement cette
fois. Elle a aussi créé le collectif Plateau lecture qui propose des lectures
événements.
Littérature, cinéma, scène... Quel que soit le domaine, elle aime relever ce
défi : être à l’écoute du monde et tisser entre eux les mots et les images pour
aller au plus près des émotions et des sensations.
Site de l’autrice
La pause Kibookin, SLPJ • VIDÉO
La culture et l’art au collège, SLPJ • VIDÉO

Prix et récompenses
Sélection Pépites de Montreuil 2022 pour Les Filles de la Walïlü
Prix Janusz Korczak 2010 pour Pablo de la Courneuve, ainsi que de nombreuses
sélections.
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PROGRAMMATION SCOLAIRE
Cécile Roumiguière

BIBLIOGRAPHIE

NON-EXHAUSTIVE

Les Sorcières, ill. Benjamin Lacombre, Albin Michel « Encyclopédie du merveilleux », 2022
O Sisters, avec Julia Billet, L’école des loisirs « M+ », 2022
Sous le grand choka, ill. Cécile Gambini, À pas de loups, 2022
Nuit trouble, Nathan « Court toujours » 2022
Un oiseau, une fleur, ill. Julia Spiers, Seuil jeunesse, 2022
Le Monde autour de moi (T1, T2, T3, T4), ill. Marion Duval, Seuil jeunesse, 2021
Le Feu, Le Ciel, L’Eau, La Terre, 4 albums, ill. Marion Duval, Seuil jeunesse, 2021
Filles de la Walïlü, L’école des loisirs « M+ », 2020
Ööfrreut la chouette, ill. Clémence Monnet, Seuil jeunesse, 2020
Le Pays aux arbres rouges, À pas de loups, 2020
Peau d’âne, ill. Alessandra Maria, Albin Michel, 2019
Hector et les bêtes sauvages, ill. Clémence Monnet, Seuil jeunesse, 2019
Les Ombres de Nasla, ill. Simone Rea, Seuil jeunesse, 2019
Zou le zoo, ill. Éric Singelin, Seuil jeunesse, 2018
Jean-Kevin, ill. Géraldine Alibeu, À pas de loups, 2018
Des fleurs sur les murs, ill. Aurélie Grand, Nathan, 2018
Pablo de la Courneuve, Seuil jeunesse, 2017
Les Fragiles, Sarbacane « Exprim », 2016
Mon chagrin éléphant, ill. Madalena Matoso, Thierry Magnier, 2015
Lily, La Joie de lire, 2015
Sur un toit, un chat, texte Carole Chaix, À pas de loups, 2014
La Belle et la Bête, ill. par Aurélia Fronty, Belin, 2013
Le Fil de soie, ill. Delphine Jacquot, Thierry Magnier, 2013
Ogre, cacatoès et chocolat, ill. Barroux, Belin, 2012
Une princesse au palais, ill. Carole Chaix, Thierry Magnier, 2012
Ma sœur et moi, ill. Bobi-Bobi, La Joie de lire, 2012
Les Blue Cerises, saisons 1 à 4, Milan « Macadam », 2011
Dans les yeux d’Angel, Flammarion, 2011
Rouge Bala, avec Justine Brax, Milan, 2010
L’Envol de l’aigle, Milan poche, 2010 (sous le pseudonyme de Walter Spock)
Le Secret du soir, ill. par Éric Gasté, Milan, 2010
Demain la Lune, Seuil jeunesse « Chapitre », 2009
Pablo de La Courneuve, Seuil jeunesse « Chapitre », 2008
L’Enfant silence, ill. Benjamin Lacombe, Seuil jeunesse, 2008
Le Voyage de Poéma, Magnard « Tipik cadet », 2007
Entre deux rives, Noël 43, avec Natali Fortier, Gautier-Languereau, 2006
Le Journal d’une crevette, Magnard « Tipik cadet + », 2005
À l’ombre du tilleul, ill. Sacha Poliakova, Gautier-Languereau, 2005 - prix Octogones poésiecomptines 2005
L’École du désert, Magnard « Tipik cadet », 2004 - prix des Incorruptibles adultes en 2006
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Cécile Roumiguière

CONSEILS DE LECTURE
Sous le grand choka

ill. Cécile Gambini, 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.
• Magnifique et magique, Sous le grand Choka se savoure comme un bonbon gourmand et
laisse un délicieux goût de poésie du voyage. Déborah Mirabel, Ricochet jeunesse
• 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. Lu&Cie
• Un coup de cœur d’Opalivres ! Opalivres

Propositions pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • CE2 • CM1 • CM2 • 1h • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre, le métier d’autrice, la chaîne du livre...
Si le temps le permet, jeu de Cric-Crac pour écrire.
Matériel à apporter le jour de la rencontre : papier et crayons
LECTURE DESSINÉE ET MUSICALE CP • CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • 35 min • 4€ / ÉLÈVE
Sous le grand choka : lecture Cécile Roumiguière, dessin Cécile Gambini, guitare Éric Duong

Pablo de la Courneuve
Seuil jeunesse, 2017

Pour oublier l’angoisse de ses parents sans-papiers, pour ne pas entendre ceux qui le traitent
de voleur, pour s’évader de ses leçons, Pablo marche dans les rues de sa nouvelle ville, La
Courneuve. Le soleil de Colombie lui manque, il se sent seul et perdu.
Jusqu’au jour où il doit aller récupérer une poupée dans le jardin de la Goule. La Goule ! Cette
femme aux allures de squelette est-elle aussi effroyable qu’elle en a l’air ? Qui vole les cartes
à l’école ? Pourquoi Nina vient-elle lui parler de sa vie dans un château ? Peut-être Georges,
l’homme de la mairie, saura-t-il répondre à ces questions ? Petit à petit, des fils se tissent
entre Pablo et sa nouvelle vie. Et si le soleil pouvait briller aussi à la Courneuve…
Avec tendresse et émotion, Cécile Roumiguière montre que l’apprentissage du bonheur
commence au contact des autres.
•Dans une langue simple et belle, Cécile Roumiguière décrit la difficulté d’arriver en terre
étrangère. Nathalie Carré, Lecture jeunesse N° 126
•Un garçon attachant, gentil, volontaire, qui a du mal à comprendre sa nouvelle situation.
Martine, Lectures et plus
•L’exil devient supportable quand l’autre vous ouvre les bras. Pépite jeunesse de Jérôme et
Noukette, D’une berge à l’autre

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • CM1 • CM2 • 6e • 1h • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre, le métier d’autrice, la chaîne du livre...
Si le temps le permet, jeu de Cric-Crac pour écrire.
Matériel à apporter le jour de la rencontre : papier et crayons
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Cécile Roumiguière

CONSEILS DE LECTURE

SUITE

Nuit trouble

Nathan « Court toujours », 2022
Un huis clos d’une efficacité redoutable à lire en moins d’une heure.
Où est-elle ? Un brouillard intérieur monte en elle, l’angoisse l’envahit. Elle délie ses doigts,
tâtonne autour d’elle. Des parois, froides. Une boîte ? On l’a enterrée vivante !
Alix se réveille enfermée dans un cagibi sur un voilier, en pleine mer, en pleine nuit, et elle
n’a aucune idée de comment elle est arrivée là. Elle se rappelle d’être allée à une fête avec
sa meilleure amie. Puis c’est le trou noir. Sa marraine la libère, mais la femme est confuse,
agitée, incapable de gérer quoi que ce soit. Et le bateau dérive dans la nuit. Alix qui doute
tant d’elle-même va devoir dépasser ses angoisses pour gérer la situation...

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • 4e • 3e • 2de • 1h30 • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre, le métier d’autrice, la chaîne du livre...
Si le temps le permet, jeu de Cric-Crac pour écrire.
Matériel à apporter le jour de la rencontre : papier et crayons

Filles de la Wallïlü
L’école des loisirs, 2020

Entre un océan glacé et la forêt immense, sur la presqu’île de Iurföll, les hommes partent
pêcher dès qu’ils en ont l’âge. À terre, les femmes gouvernent, elles exercent tous les
métiers, et sont libres de vivre toutes les amours qu’elles désirent. C’est dans cette société
sereine et joyeuse qu’Albaan Blosseüm grandit. Sereine, peut-être pas tant que cela. Les
rêves qui assaillent Albaan sont porteurs de noirs présages. Une malédiction planerait-elle
sur elle ? Qui est cette femme au visage brûlé qui lui veut du mal et semble prête à lever tout
le village contre elle ? Au nom de quelle vengeance ? Pendant ce temps, dans la forêt, rôde
la Walïlü, fascinante créature des contes horrifiques de son enfance…
• Filles de la Walïlü a le charme étrange et pénétrant des légendes ancestrales mêlé à une
modernité de ton qui pousse à interroger notre monde quand l’équilibre vacille.
La Bibliothèque de Noukette
• Un roman qui apprend à cueillir le bonheur au cœur même des peurs qu’on dompte ou
apprivoise. Moka, Au milieu des livres
• L’amour de la terre est palpable et le respect pour la nature est omniprésent.
Parfums de livres

Proposition pour Lettres d’automne
RENCONTRE 1 CLASSE • 4e • 3e • 2de • 1re • 1h30 • 40€ / CLASSE
Rencontre autour du livre, le métier d’autrice, la chaîne du livre...
Si le temps le permet, jeu de Cric-Crac pour écrire.
Matériel à apporter le jour de la rencontre : papier et crayons
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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

Association CONFLUENCES | 41, rue de la Comédie 82000 Montauban | 05 63 63 57 62 | scolaire@confluences.org | confluences.org

6

Cécile Roumiguière • Lettres d’automne

festival littéraire #32

PROGRAMMATION SCOLAIRE

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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