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PARCOURS
LECTURE JEUNESSE
2022 > 2023

Parcours lecture ? Note d’intention
Le Grand Bivouac et la Librairie des Bauges s’associent pour proposer aux publics scolaires un parcours lecture 2022 > 2023.
Sur la base d’une sélection de livres et huit auteurs opérée par les libraires de la Librairie des Bauges et du Grand Bivouac…
Nous avons sélectionné huit livres, quatre dédiés au parcours CE et quatre dédiés à celui des CM / 6ème. Ces ouvrages ont été minutieusement choisis pour leur intérêt pédagogique et leur lien à
la ligne éditoriale du Festival.*
Et de l’invitation de 4 auteurs pendant le festival
Tout débute souvent par un livre, c’est vrai. Mais tout livre commence d’abord par le geste d’un auteur… Aussi, deux auteurs de chaque sélection seront présents pour mener des ateliers et des
rencontres avec les élèves, pendant le Festival, les 20 et 21 octobre. Les quatre autres peuvent, selon les demandes des enseignants, venir pendant l’année de novembre à ﬁn avril 2023. Le Festival
sera donc le début du parcours qui commencera par la rencontre réelle et incarnée avec un auteur et ou un illustrateur.
Nous vous proposons de participer au parcours lecture “Grand Bivouac - Librairie des Bauges 2022/2023”
De septembre à avril 2023, nous proposons aux classes et établissements d’intégrer un parcours de lecture commun de cette sélection autour de quatre ouvrages. Ce parcours peut :
> Commencer par une rencontre auteur ou un atelier sur le Festival (mais cela n’est pas obligatoire)
> Être mené en autonomie au ﬁl des semaines dans et par les établissements, y compris en familles, à la maison
> Solliciter pendant l’année de novembre à avril les auteurs non venus sur le Festival pour des ateliers ou rencontres in situ dans les classes
Et décerner le “Coup de Cœur du Grand Bivouac” décerné par les élèves des établissements concernés
En avril ou début mai 2023, le coup de cœur sera décerné par les classes participantes, selon des modalités à déﬁnir prochainement. Ce coup de cœur, mis en avant par le festival, pourra faire
l’objet, si les enseignants le jugent utile, de mini travaux d’expression orale et/ou écrite. Ces derniers pourront, le cas échéant, donner lieu à des captations (capsules vidéos)
diffusées ensuite.
*Accessibilité des ouvrages - conditions commerciales sur commande groupée : un exemplaire, voire deux, gratuit si commande classe
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Beurre breton et sucre afghan,

Les ﬁlles montent pas si haut d’habitude,

Anne Rehbinder, Éditions Actes Sud junior, 2021

Alice Butaud, Éditions Gallimard jeunesse, 2021

💬 Dans un petit village breton, Lily vit avec son
père Maël, au chômage, sa mère Soizic, qui conduit des cars,
son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Petite ﬁlle
angoissée, Lily se débat avec sa peur de l'inconnu. Un jour,
la mairie annonce l'arrivée d'un groupe de migrants afghans
qui provoque l'hostilité des habitants. D'abord méﬁante, Lily
ﬁnit par se lier à un garçon de son âge, qui la suit partout.
De leur amitié va naître de grands bouleversements... Une
fable contemporaine, humaniste et sociale d'une
primo-romancière.

📝 D’abord photographe Anne Rehbinder s’est
orientée vers le spectacle vivant en 2015. Elle écrit les
textes des spectacles et dirige les projets de la Compagnie
HKC depuis 2015. En 2021, elle réalise un documentaire :
Danseur, c’est pas un métier. Beurre breton et Sucre afghan
est son premier roman.
Présente sur le festival en octobre.

💬 Timoti porte un nom de shampooing, écrit des
poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses
questions. Un matin d'été, il rencontre une ﬁlle drôlement
espiègle qui surgit à sa fenêtre. Dragon de l'enfer ! Mais qui
est cette inconnue qui adore grimper aux arbres, qui lui
donne rendez-vous à minuit et le pousse à sortir de sa
coquille ?
Un joli conte moderne qui renverse joyeusement les clichés
des princesses mollassonnes...

📝 Alice Butaud est née en 1983. Elle a publié à l’
École des Loisirs Les Zozos, Les Trois coeurs et La Vie volée
de Becca Pie dans lesquels elle interroge ce qu’on hérite de
ses parents, ce qu’on peut savoir de soi-même et comment
on invente son destin. À la radio, elle donne entre autres la
parole à un marmotton rebelle, un escargot rêveur et une
souris facétieuse dans le podcast Bestioles de France Inter.
À la Belle étoiles est sa dernière série radiophonique pour
France Culture sur les astres, la mythologie et les omelettes
à la conﬁture !
Présente sur le festival en octobre.

Naduah,

April et le dernier ours,

Séverine Vidal et Vincent Sorel, Éditions Glénat, 2022

Hanna Gold, Éditions Seuil jeunesse, 2022

💬 « La squaw aux yeux clairs. »
En 1836, au Texas, Cynthia Ann a 9 ans quand ses parents
sont tués par un raid comanche. L’enfant survit à l’attaque
mais est capturée. Vingt-quatre années passent, Cynthia
Ann vit librement aux côtés de cette tribu qu’elle considère
dorénavant comme sa famille. Quand en 1860, elle est
ramenée contre son gré à Jacksboro, elle laisse derrière elle
un foyer, un homme et des enfants. Celle qu’il faut
dorénavant appeler Naduah est traitée comme une
prisonnière et non comme une invitée par les Texans.
Pourtant, dans les journaux, la réalité est déformée. On se
félicite et se vante d’avoir sauvé une femme innocente des
griffes des terribles sauvages. Malgré elle, Cynthia Ann
devient le symbole fédérateur d’une nation qui l’a privé des
êtres qu’elle aime...
Séverine Vidal et Vincent Sorel s’emparent de l’étonnante
histoire d’une femme par deux fois arrachée aux siens. Au
travers d’une narration moderne où la ﬁction et l’histoire se
croisent et se chevauchent, ils tracent le parcours d’une vie
abîmée par les mécanismes « paciﬁcateurs » de la conquête
de l’Ouest. Un ouvrage sensible, plein d’une tendresse qui
souligne la cruauté d’un destin privé de liberté.

💬 Depuis qu’April a perdu sa maman, son
père, climatologue, s’est réfugié dans le travail. Alors
quand ils partent vivre sur une île déserte du cercle
polaire, la ﬁllette espère qu’ils vont enﬁn passer du
temps ensemble. Mais son papa est encore plus
occupé qu’avant, et April se sent plus seule que
jamais… Jusqu’à ce qu’elle découvre la présence, à
l’autre bout de l’île, d’un ours polaire blessé, affamé et
égaré, incapable de rejoindre les siens à cause de la
fonte de la banquise. De cette incroyable rencontre
naîtra une amitié intense, aussi profonde
qu’extraordinaire. Une amitié dont le rayonnement
pourrait changer beaucoup de choses…

📝 Après des études d'écriture de scénarios à
l'université, Hanna Gold a travaillé à Londres dans
l'industrie du ﬁlm et du théâtre. Elle a vécu dix ans
dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui elle s'est établie
dans le Lincolnshire, où elle se consacre à sa passion :
écrire.

Informations
Contacts
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter :
04 79 32 48 64 - 06 79 36 43 15
Pour toute question sur le volet littéraire, n'hésitez pas à contacter :
Lydie Cliquet
salondulivre@grandbivouac.org - 06 86 55 67 19

Festival le Grand Bivouac
88 bis rue de la République 73 200 Albertville
Tél : 04 79 32 48 64 | Mobile et WhatsApp : 06 79 36 43 15

