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L’association Lire aux Éclats et la Ligue de l’enseignement du Cher organisent les Journées du livre 
jeunesse du 30 novembre au 11 décembre 2019 à la médiathèque de Bourges. L’association Lire aux 
Éclats, composée de bénévoles (bibliothécaires, enseignants et animateurs) présente une sélection de 
plus de 200 titres de livres jeunesse (romans, BD, albums, documentaires) parmi les milliers de 
nouveautés annuelles. 
 
La Ligue de l’enseignement du Cher organise la venue d’auteur.ice.s et illustrateur.ice.s pour des 
rencontres scolaires, des ateliers en famille et des séances de dédicaces. Pour cette édition 2019, nous 
invitons 4 auteur.ice.s et illustrateur.ice.s jeunesse :  
 

 
David MOITET  ––  Agnès DE LESTRADE –– Gilles RAPAPORT  ––  Nathalie DIETERLÉ 

 
 

 

: 
 
- Les librairies partenaires de cette manifestation - Librairix, la Poterne, la Plume du Sarthate, Les pages 
du Donjon, Catinaud Majuscule, Sur les chemins du livre - se chargent de commander les livres de la 
sélection. Ces livres sont exposés et mis en vente toute la durée de la manifestation à la médiathèque 
de Bourges. 
- La Médiathèque départementale du Cher  
- La Médiathèque de Bourges et son réseau 
- Les bibliothèques du département 
 

 

 

 
La Mairie de Bourges,  
Le Conseil départemental du Cher 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire 
La Région Centre-Val de Loire 
La Sofia 
 
La Ligue de l'enseignement du Cher bénéficie d’un soutien aux associations de développement culturel de 
rayonnement départemental ou interdépartemental de la Région Centre. 



 
 

David MOITET –  Auteur  

Rencontres avec des collégiens 

 
 

Rencontres scolaires dans le département du Cher 
Vendredi 29 novembre et vendredi 6 décembre 2019 

 
 
 

« 1999. Je suis encore étudiant. Un professeur de français se voit attribuer la délicate mission de nous 
aider à améliorer nos dissertations… Après plusieurs semaines d’exercices classiques, quelques lignes 
attirent mon attention : il est question d’un archéologue, au beau milieu de  la jungle amazonienne, qui 
vient d’être pris en otage par des rebelles … 

Je lève les yeux vers le professeur, relis le texte… Non, ce n’est pas une erreur. Pas de résumé, pas 
d’introduction ou d’argumentation bardée de références à rendre… Une simple consigne : « Ecrivez la 
suite ». Mon stylo plume laisse ses premières empreintes, fébrile, puis glisse sans effort sur la feuille 
blanche. 

La semaine suivante, le professeur me lance un regard complice en me tendant son commentaire : 

« Excellent ! Le second épisode pour la semaine prochaine SVP ! » 

C’est le déclic ! Je comprends subitement que je suis capable d’écrire une histoire, peut-être aussi 
intéressante que les polars que je dévore les uns après les autres… 

Les nouvelles ne m’inspirent pas. Je tente directement l’aventure du roman. Après une longue réflexion 
sur le scénario, je me lance. Les pages se succèdent, et finissent par constituer Apoptose. La quête d’un 
éditeur commence alors, et durera plusieurs années. 

Ce sont les éditions Les nouveaux auteurs qui me permettront d’être publié. Apoptose décroche le coup 
de cœur du jury du prix VSD 2010, et L’homme aux papillons, mon second roman, se voit décerner le 
prix du thriller de l’été par le magazine Femme actuelle. L’aventure est lancée… Suivront deux autres 
polars : Piège Boréal et Le passage des ombres, la suite d’Apoptose. 

Mais très vite, je me sens un peu à l’étroit sur Terre, et je décide d’explorer la galaxie : la trilogie Les 
mondes de l’Alliance est prête à voir le jour… » 

david-moitet.fr 

 

Ses derniers ouvrages : Les secrets de Tharanis, tome 1 : L'île sans nom (Ed. Didier jeunesse, 2019), Le dossier 
Handle (Ed. Didier jeunesse, 2018), New Earth Project  (Ed. Didier jeunesse, 2017). 



Agnès DE LESTRADE – Autrice 

Rencontres avec des élèves de maternelle dès la grande section 

Rencontres avec des élèves d’élémentaire du CP au CM2 

 
Rencontres scolaires dans le département du Cher 
Lundi 02 décembre et mardi 03 décembre 2019 
 
 
Agnès de Lestrade vit au bord de la Garonne au milieu des champs. 
 
Au cours de sa vie, elle a inventé des chansons pour faire pleurer, créé des jeux de société pour faire rire 
et fabriqué deux beaux enfants pour tester le tout sur eux. 
 
En 2003, elle publie son premier roman à l’école des loisirs. Depuis elle a écrit plus de 200 albums, 
romans et textes en presse. Elle a vendu 2 millions de livres.  
 
Un de ses romans, « Mon père est une saucisse » fera l’objet d’un long métrage au cinéma en 2020. 
Elle a aussi reçu plusieurs prix de lecteurs dont 3 prix des inco, deux prix chronos, deux prix Tatoulu… 
Heureusement, il lui reste du temps pour rêver, plonger dans la mer et faire des crêpes pour ses 
enfants… 

Ses derniers ouvrages : L’arbre qui avalait les enfants (Éd. La poule qui pond, 2019), Monsieur Boudin (Ed. 
Sarbacane, 2019), L’enfant qui vivait dans un mur (Ed. 400 coups jeunesse, 2018), La fileuse de brume (Ed. Alice, 
2018). 

 
 

Gilles RAPAPORT – Illustrateur 

Rencontres avec des élèves d’élémentaire dès le CM1 

Rencontres avec les collégiens 

 
Rencontres scolaires dans le département du Cher 
Lundi 02 décembre et vendredi 06 décembre 2019 

            
Atelier tout public à la Médiathèque de Bourges 

           Samedi 07 décembre 2019 
 
Né à Paris en 1965, Gilles Rapaport est un auteur et illustrateur français. Il suit les cours de l'Union 
Centrale des Arts Décoratifs avant de commencer sa carrière. 
Il travaille beaucoup pour l'édition, la presse (Le Monde, Libération, Marianne…) ainsi que des grandes 
entreprises (EDF, GDF, La Poste, Total, etc.). Gilles Rapaport a publié plus d'une quinzaine d'albums 
destinés à la jeunesse, dont les thèmes sont parfois très durs (la Shoah, la guerre…). Il parvient 
parfaitement à retranscrire l'indicible par ses épais cernés noirs, ses fonds gris, bleus, noirs. Il dessine 
principalement à l'encre. Ce qu'il recherche principalement, c'est une liberté créatrice, il veut 
« apprendre aux enfants à être libres de penser autrement, libres d'êtres différents, libres de se 
tromper » 

https://www.circonflexe.fr/auteurs-illustrateurs/gilles-rapaport 
 

https://www.circonflexe.fr/auteurs-illustrateurs/gilles-rapaport


gilles-rapaport.com 
 
Ses derniers ouvrages : Le Brise-glace (Ed. Le Genévrier, 2017), C’est quoi être un bon élève ? (Ed. Seuil jeunesse, 
2017), Il y a des règles ! (Ed. Seuil jeunesse, 2016) 
 

 

 

Nathalie DIETERLÉ – autrice et illustratrice 

Rencontres avec des élèves d’élémentaire  

 
 
Rencontres scolaires dans le département du Cher 
Lundi 9 décembre et mardi 10 décembre 2019 
 

 
« Née au Ghana. J’ai grandi au Cameroun jusqu’à l’âge de 6 ans, mon père y étant médecin de brousse. 
Cette enfance africaine m’influence énormément tant dans mes dessins que dans mes histoires.  
 
J’ai étudié les arts graphiques à l’école Penninghen à Paris puis me suis spécialisée en illustration aux arts 
décoratifs de Strasbourg.  
 
Auteur-illustrateur, j’ai publié une soixantaine de livres dans de nombreuses maisons d’éditions 
françaises : Kaleidoscope, Hachette, Casterman, Nathan, Albin-Michel, Liti, Epigones, Mango,… 
 
(…) 
 
Je travaille également pour la presse, le jouet, le textile et l’édition de cartes postales entre autres chez 
« Nouvelles Images » 
 
Mes dessins sont exposés à l’étranger notamment en Italie par l’intermédiaire de la « Fondatione Mostra 
Internationale d’Illustratione per l’Infanzia ». » 
 
nathaliedieterle.com 
 
Ses derniers ouvrages : Zékéyé et la sorcière (Ed. Hachette, 2019), Mon cœur (Ed. Gauthier Languereau, 2018), 
Petit Loup (Ed. L’Élan Vert, 2018). 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Les bénévoles de Lire aux Éclats accueillent les élèves et leur proposent une sélection d’ouvrages 
adaptés à leur âge ainsi que des lectures d’extraits à haute voix. Cette sensibilisation permet aux élèves 
de revenir avec leur famille retrouver les livres et éventuellement les acheter. 
 
 

 
La Ligue de l’enseignement du Cher coordonne un programme de rencontres des auteurs invités à Lire 
aux Eclats, auprès des enfants et des adolescents du Cher pendant le temps scolaire.  
 

- En maternelle et élémentaire 
Avec les auteurs / illustrateurs 
Agnès DE LESTRADE – Nathalie DIETERLÉ – Gilles RAPAPORT 

Avec les bibliothèques municipales du département. 
La Ligue de l’enseignement du Cher se charge du contact avec les artistes. 
Les bibliothèques municipales prévoient l’accueil des artistes et se chargent du contact de proximité 
avec les établissements scolaires, et accueillent les élèves. 
Les municipalités prennent en charge financièrement la venue des artistes. 
 
 
 

- Au collège  
David MOITET et Gilles RAPAPORT, rencontreront les collégiens du département 

Dans le cadre du dispositif « Rencontres d’auteurs, écritures et oralités » 
A l’initiative de la Ligue de l’enseignement du Cher, ce dispositif regroupe différentes actions 
pédagogiques autour de la littérature pour la jeunesse mises en œuvre dans le cadre de la Convention 
pour la réussite des collégiens du Cher qui lie le Conseil départemental du Cher et la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale du Cher.
 

 


