Brangues Village de Littérature fête les 10 ans de Rouge
Cerise et Noir Corbeau, la fête du livre jeunesse avec
trois moments forts !
*Le concours « Histoires Courtes » - voir les modalités sur le document joint.
Deux sujets au choix
Thème1-Ecrire la suite d'une histoire : Vous lisez le début du texte aux
enfants et ils imaginent la suite.
- Pour les maternelle et CP : à partir de l'album Iris et l'escalier écrit par Anna
de Sandre et illustré par Chiaki Miyamoto -éditons Gallimard Jeunesse
« Iris est haute comme trois pommes. Escalier a 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 marches !
Quand Iris monte sur Escalier, elle a peur de tomber. Alors, elle le gronde pour se
donner du courage.
[ Iris rêve de grimper plus haut] Iris a mis 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 gourmandises
dans son sac à dos et elle est partie au Pays des Très Grands Arbres. »
- Pour les CE1-CE2-CM1 : à partir de l'album La sanza de Bama écrit par
Jean-Yves Loude et illustré par F. Mansot – éditions Belin
L'histoire se déroule en Afrique.
« Au village, personne n'aimait Bama. Les enfants de son âge le fuyaient en criant :
« Bama grande bouche, Bama longues dents, Bama dos dur. »[ ]
Son maître (le riche et méchant Guizo-Guizo) prétendait l'avoir trouvé, bébé, au
bord du marigot, là où les bêtes sauvages viennent boire le soir. D'où son surnom
de Bama, le Crocodile, « celui qui sort des eaux troubles. »
Guizo-Guizo est très cruel avec Bama qui a une vie très difficile. Un jour, Bama
entend la voix d'un génie du fleuve.
« Prends cette calebasse qui te sert d'écuelle ! Coupe du raphia, taille des lamelles
et une planchette de bois. Assemble-les avec des liens en rotin. Tu obtiendras un
instrument de musique que tu appelleras sanza. Il te suffira d'en presser les
touches et tu verras les gens se presser autour de toi. »

- Pour les CM2-6ème : à partir du roman Princes des Fatras de Jean-Yves
Loude – éditions Belin Jeunesse.
L'histoire se déroule sur l'île d'Haïti. La bande de Jeanjean, Cliff, James, Will et
Flam grandit dans le quartier défavorisé de Cité Soleil. Pour contrer la pauvreté et
l'ennui, ils ont trouvé une parade : le foot ! Un jour, M. Bob leur ouvre les portes
de son club et la perspective de grands défis.
« On avait une douzaine d'années et un espace grand comme le soleil pour
s'amuser. Je dis ça parce que nous vivions dans un quartier, Cité Soleil, qui avait
osé piquer son nom au patron du ciel. »
Thème 2- Faire vivre des aventures à un personnage en le déplaçant dans
le temps et/ou dans l'espace.
- Pour les maternelles et CP : à partir de l'album Le perroquet de l'empereur écrit
par Davide Cali illustré par Chiaki Miyamoto – éditions Nobi nobi !
L'histoire se passe normalement au Japon.
« Le perroquet de l'empereur s'est échappé ! »
A vous de le faire voyager dans un autre pays ou une autre époque !
-Pour les CE1-CE2-CM1 : à partir de l'album La sanza de Bama écrit par JeanYves Loude et illustré par F. Mansot – éditions Belin
L'histoire se passe normalement en Afrique.
A vous de déplacer Bama dans un autre continent avec sa sanza !
--Pour les CM2-6ème : à partir du roman Princes des Fatras de Jean-Yves Loude –
éditions Belin Jeunesse.
Vous prenez la bande de Jeanjean, Cliff, James, Will et Flam habitant normalement à
Haïti que vous déplacez … où bon vous semble et dans l'époque de votre choix !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au concours avant le vendredi 16 octobre, envoi des textes avant le
vendredi 20 novembre auprès de Liliane Duchet
liliane.duchet@laposte.net
Les textes seront lus par un jury qui décernera les « prix » le dimanche 6 décembre à
Brangues.
Pour tous les détails du concours, veuillez-vous référer au document joint.

*La rencontre avec un auteur ou un illustrateur
Nous vous proposons cette année quatre auteurs-illustrateurs
Jean-Yves LOUDE ethnologue -écrivain (région lyonnaise)
Chiaki MIYAMOTO illustratrice (Lyon)
Chloé MANCEAU illustratrice (Lyon)
Karine DUPONT-BELRHALI illustratrice (St Egrève)
Pour plus d'informations sur leur travail, veuillez-vous référer au document joint
(présentation des auteurs-illustrateurs).
Comme vous l'aurez subtilement remarqué, les thèmes du concours Histoires Courtes
sont en lien avec certains auteurs-illustrateurs invités. Histoire de donner envie de se
plonger dans l'univers des créateurs !
L'objectif est de rencontrer pendant une journée ou une demi-journée un
auteur/illustrateur qui fait partager son travail aux enfants. Un travail préalable en
classe ou groupe est indispensable afin de préparer au mieux cette rencontre.
Cette rencontre aurait lieu si possible avant le dimanche 6 décembre, jour de la fête
du livre jeunesse de Brangues à laquelle seront présents les auteurs invités !
L'association Brangues village de littérature offre un livre de l'auteur/illustrateur à
chaque classe ou groupe le rencontrant. A vous de nous communiquer le titre et
l'éditeur afin de vous le faire parvenir le plus rapidement possible. (avant le …
vacances de Toussaint car ensuite c’est trop compliqué)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Frais:
-L'intervention pour une journée est de 411 € environ (tarif de la Charte des auteurs
Rhône-Alpes). Il est tout à fait possible qu'une personne intervienne dans deux ou
trois classes d'une même école ou école proche dans la journée, les frais étant ainsi
répartis.
Nouveau ! L'association Brangues village de littérature finance l'intervention à
hauteur de 60 € pour la journée.
Si plusieurs classes ou groupes sont intéressés pour une ½ journée, contactez
Sandrine KRAJKA sandrine.krajka@free.fr ou 06 81 86 10 25, qui se chargera de
vous mettre en lien.
Les frais de déplacement sont à votre charge (tarif SNCF).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour tout renseignement, contactez Sandrine KRAJKA.

*La 10 ème Fête du livre jeunesse et adulte le dimanche 6 décembre 2015
Une journée riche en rencontres vous attend !
dédicace des auteurs-illustrateurs
ventes de livres
ateliers menés par les intervenants : graphisme, origami, illustration …
(inscription sur place) le matin et l'après-midi.
moment- conte avec Jean-Yves Loude (j’attends de joindre Micheline qui doit
être partie en vacances ; aussi, sans préciser, on peut mettre contes tout court au
pluriel…)
remise des prix du concours Histoires Courtes
Textes des enfants mis en scène par le Théâtre de la Ficelle
rencontre-débat avec une orthophoniste sur le thème de l'enfant et le monde de
la lecture
Petite restauration sur place pour la pause de midi
Le flyer définitif vous parviendra prochainement.

