
FICHE DE PRÉSENTATION FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 

LITTERALOUEST 2022 
 
 

PRÉSENTATION 

 

Initié en 2013, le Festival du Livre Jeunesse Litteralouest est né de la volonté de citoyens de Guichen  et 

alentours afin de : 

- Développer un évènementiel autour du livre jeunesse 

- Sensibiliser les jeunes à la lecture 

- Favoriser la rencontre d’auteurs/illustrateurs jeunesse du grand Ouest 

- Contribuer à la cohérence territoriale par le déplacement des auteurs/illustrateurs au sein de toutes les 

écoles du territoire 

- Générer à partir de cet événement un travail commun pour toutes les écoles 

- Mettre en réseau les acteurs culturels autour du livre jeunesse 

 

PARTENARIAT 

 

Lors de sa première édition, en 2013, l’association regroupait déjà 83 adhérents, dont plus de 60 classes du 

territoire. Aujourd’hui, elle compte 125 adhérents. Cette manifestation, au rayonnement intercommunal, 

dédiée aux enfants d’âge primaire, collège, ainsi qu’aux médiathèques, a pour vocation de donner ou 

redonner le goût de la lecture et permettre des échanges avec les auteurs. Cet événement permet de réunir 

auteurs et/ou illustrateurs jeunesse et enfants autour du livre. Il sera à l’avenir l’occasion de réaliser des 

partenariats et des projets en commun avec d’autres associations de la commune de Guichen. 

 

 

UN FESTIVAL DU LIVRE EN DEUX TEMPS 

 

• JOURNÉES D’INTERVENTIONS SCOLAIRES : UNE SEMAINE EN MARS 2022 

Rencontres entre auteurs / illustrateurs et les enfants des écoles : Les écoles souhaitant participer à 

l’évènement recevront dans leur établissement un auteur/illustrateur. Cette rencontre permettra un travail et 

des échanges autour du livre et de l’écriture (les interventions pourront prendre des formes variées, à discuter 

entre les enseignants et l’auteur/illustrateur reçu). 

Modalités : 1 auteur/illustrateur par classe qui en fait la demande, dans la limite des possibilités  (à la journée 

ou en ½ journée), repas du midi de l’auteur à la charge de l’école (même à la ½ journée) avec l’équipe 

enseignante sous la forme qui conviendra le mieux (pique-nique, restaurant scolaire, salle des professeurs…). 

 

 • JOURNÉE DU FESTIVAL : SAMEDI 2 AVRIL 2022 



FICHE DE PRÉSENTATION FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 

LITTERALOUEST 2022 

Journée ouverte au public à Guichen, Les halles. Les écoles sont invitées à réaliser une production (arts, 

écriture, jeu…) en lien avec les œuvres ou l’auteur/illustrateur étudié qui sera exposée au public à cette 

occasion. Les auteurs/illustrateurs seront présents pour dédicacer leurs livres. Des libraires proposeront des 

livres de littérature jeunesse, et particulièrement ceux des auteurs présents.  Seront également organisées 

des animations variées autour du livre. 

Annonce des vainqueurs du prix Litteralouest dans chaque catégorie. 

 

 

 

DÉROULEMENT EN AMONT DU FESTIVAL 

 

• Début octobre 2021 : envoi de la sélection des livres aux écoles, collèges et médiathèques 

• Mardi 19 octobre 2021 à 17h30 : réunion de présentation et d’organisation avec les enseignants des écoles, 

Ecole Les Callunes, Guichen 

• Décembre 2021 : répartition des auteurs/illustrateurs invités dans les classes qui en ont fait la demande, 

dans les limites des possibilités. 

• Dès que possible : prise de contact avec l’auteur/illustrateur par les écoles 

• 1 er et 2ème  trimestres de l’année scolaire 2021-2022 : productions des classes (plastiques, écrites, 

3D, …), lecture des ouvrages et vote 

• Retour des réalisations la vendredi 1er avril, directement aux Halles 

 

 

Contact : équipe de Litteralouest,  litteralouest@gmail.com 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions. 

 

 

Nous vous espérons nombreux à participer à cette 6ème édition ! 

 

 

  


