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Graine de lecteur 2015
Festival départemental du livre pour les 0-6 ans

« L’enfance est courte, donnons-lui le meilleur », Marie-Isabelle Merlet, Responsable jeunesse à la Bibliothèque de 
Beaugrenelle à Paris.
Donner, lire, montrer des livres aux petits... Les images sont là et la musique des mots qui les accompagnent vont sans 
aucun doute rester vivants dans leur esprit.
Le plus beau livre pour un enfant ne sera-t-il pas celui que son parent lui a lu ? Il deviendra le symbole de ce temps 
accordé, de ce moment de joie partagée.

Objectifs
Graine de lecteur a pour objectifs de favoriser l’accès aux livres des jeunes enfants et de mettre l’accent sur le rôle de 
médiateur des parents : enrichir le lien parent-enfant à travers le plaisir de la lecture partagée, développer l’imaginaire 
de l’enfant et de sa famille, sensibiliser à l’importance de la lecture dès le plus jeune âge afi n de prévenir l’échec dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Déroulement
Ce festival concerne les enfants âgés de 0  à 6 ans. Il se décline en plusieurs actions : des rencontres avec des auteurs 
et/ou des illustrateurs, des ateliers créatifs pour les enfants avec ou sans leurs parents, des ateliers de lecture ou de 
sensibilisation pour les parents, des expositions des travaux réalisés par les écoles, des spectacles... et le point d’orgue 
de la manifestation est la remise d’un prix littéraire décerné par les enfants et leurs parents sur chaque site, sur la base 
d’une sélection d’ouvrages réalisée par des partenaires.

Fonctionnement
Existant depuis 14 ans, le festival départemental pour la promotion du livre auprès des jeunes enfants et de leurs 
parents, Graine de lecteur, organisé par les centres sociaux Espace Saint-Exupéry - Centre Caf à Romorantin, Espaces 
Mirabeau et Quinière à Blois, Centre Caf de Vendôme, Les Collines du Perche à Mondoubleau et La Chrysalide à 
Vineuil, est dorénavant attendu par tous. Petits et grands sont impatients de participer à ce moment privilégié durant 
lequel les albums sont les héros et parents et enfants sont les invités d’honneur. 
Chaque année un thème nouveau : après la musique, l’amitié, l’imaginaire, le temps qui passe... l’arbre est à l’honneur 
pour l’édition 2015.
Au fi l des années, des partenariats étroits se sont noués entre les Centres sociaux et les écoles, médiathèques, 
bénévoles... de leurs secteurs. Fruits de cette collaboration, des actions sont menées tout au long de l’année, préparant 
ainsi la manifestation sur quinze jours en février.

Graine de Lecteur est une action coordonnée par la caisse d’Allocations familiales de Loir-et-Cher qui souhaite ainsi 
contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement des liens familles/écoles. La Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac) subventionne ce festival au titre de la promotion du livre et de la lecture, la Ligue de 
l’enseignement propose un spectacle commun aux différents sites.
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A propos de Jennifer Dalrymple
Marraine de Graine de lecteur 2015

Jennifer Dalrymple par Jennifer Dalrymple

Tout d’abord il est à noter que je suis née au millénaire précédent, au pays du géant 
Séquoia.

Mon père ayant oublié sa tête sur la route, ma mère m’a ramené, avec mon frère, le 
chien et le chat, en France, son pays. Et puis j’ai grandi, et j’ai fait moult choses…

J’ai chahuté les professeurs, fait danser un poulet mort et reconstruit la maison de 
Clovis.

Je suis allée chercher l’amour à Rome, puis j’ai été pirate dans les mers vikings. J’ai 
fait trempette sur le cercle polaire et trois orques m’ont saluée.

J’ai été mannequin à Tokyo et cuisinière sur un bateau. J’ai vendu des oublies à la cour de Louis XIV et en Afrique un 
sorcier m’a donné une poudre magique.

J’ai été frutarienne en Arizona et jeune mariée en Alaska. J’ai vécu avec des chevaux, voyagé avec 300 brebis.

Mon premier mari envoyait des satellites dans l’espace et mon deuxième mari est un chamane Frise.

Je l’ai rencontré accroché à un tracteur, puis nous avons déménagé en scooter et mit au monde un superbe enfant.

Je vis dans une ferme entourée de bois et de champs. La Chouette et le Renard sont nos voisins et conseillers.

Chaque jour je me dis qu’il fait bon être ici, debout sur le ventre de la Terre. Il y a tant à faire et tant à voir, il y a tant à 
raconter du monde réel et du monde-rêve que c’en est devenu mon métier…

Et c’est ainsi qu’au fi l du temps j’ai publié plus de soixante histoires, même si j’en ai écrit plus de cent-vingt et que si la 
Vie m’en laisse loisir, mille autres encore passeront par moi.

Jennifer Dalrymple

Biographie
Jennifer Dalrymple est née d’un père américain et d’une mère française le 8 juillet 1966 à San Francisco. Elle obtient un 
baccalauréat d’arts plastiques et de philosophie en 1985 et étudie l’archéologie pendant un an.

Après une brève carrière de mannequin, Jennifer Dalrymple commence à écrire des livres pour la jeunesse lors d’un 
séjour professionnel à Tokyo.

Elle est aujourd’hui auteure et illustratrice et membre de la charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse.

Créatrice prolifi que, outre les livres publiés en son nom elle a aussi publié des histoires dans des périodiques jeunesse :
J’aime Lire, Pomme d’Api, Les Belles histoires, Tralalire.

Ses thèmes récurrents :

Jennifer Dalrymple est une militante écologiste, membre de Greenpeace et cela ressort dans ses livres. Nombre de 
ses ouvrages ont pour thème la nature, la campagne, ou pour héros des animaux, même si tous n’ont pas un sujet 
écologique.

La découverte d’autres pays et d’autres cultures est également un sujet de prédilection pour Jennifer Dalrymple avec 
un personnage récurrent, le petit africain Arouna. Il est le héros de cinq récits de l’auteure. Le Tapis magique et Shiki 
abordent également ce sujet.

Un autre personnage récurrent de Jennifer Dalrymple est la petite Mimosa, héroïne de sept livres qui traitent des aléas 
du quotidien et des relations avec les différents membres de la famille.
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A la rencontre de Jennifer Dalrymple

Du 6 au 14 février, Jennifer Dalrymple sillonnera le département pour aller à la rencontre des petits et des grands :

Avec le Centre social des Collines du Perche à la salle des fêtes de Cormenon
vendredi 6 février à partir de 15h45 : 

rencontre et dédicaces

Avec le Centre Caf Vendôme à la Médiathèque de Montoire
samedi 7 février de 10h à 12h : 

rencontre et dédicaces 

Au Centre Caf Vendôme
samedi 7 février de 14h à 18h : 

rencontre et dédicaces

Avec le Centre social La Chrysalide à l’école Notre-Dame à Vineuil
lundi 9 février : 

rencontre des élèves de l’école maternelle Notre-Dame de Vineuil

A l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf à Romorantin
mardi 10 février à partir de 17h30 : 

lectures, échanges et dédicaces (cf page 10)

A l’Espace Quinière et l’Espace Mirabeau à Blois
mercredi 11 février :

- de 10h à 12h : visite de l’exposition La maison dans l’arbre, échanges et dédicaces à l’Espace Quinière
- à partir de 14h30 : atelier d’illustration pour les enfants de plus de 6 ans à l’Espace Mirabeau (cf page 23)

- à partir de 16h : atelier d’illustration pour les enfants de moins de 6 ans à l’Espace Quinière

Avec les Espaces Mirabeau et Quinière à la Médiathèque Maurice Genevoix à Blois
samedi 14 février à partir de 15h : 

échanges et dédicaces
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Les contes de l’arbre florissant
Spectacle

Spectacle pour les 3-6 ans d’après l’album Les deux vieux et l’arbre de vie, conçu et présenté par Patrick Fischmann, 
proposé par la Ligue de l’enseignement, Les contes de l’arbre fl orissant sera présenté à travers le département 
du 6 au 13 février 2015.

L’histoire
Le Roiseau, le roi ailé, confi e à chaque oiseau la mission d’apporter 
des contes aux hommes. Patrick Fischmann en suit trois, des forêts 
d’Europe à l’Afrique et à la Russie, avec sa lyre et son épinette, une 
mandole, un balafon magique et une fl ûte. Un voyage émouvant, 
poétique et drôle à la recherche du bout du monde sans fi n et d’un 
état où le rêve devient réalité.

Le programme
Avec le Centre Caf Vendôme 

à la salle de l’Usv
vendredi 6 février à 17h30

Avec le Centre social des Collines du Perche
à la salle des fêtes de Cormenon

samedi 7 février à 15h

A l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf à Romorantin
mercredi 11 février à 16h30

Au Centre social La Chrysalide à Vineuil
jeudi 12 février à 17h

A l’Espace Quinière à Blois
vendredi 13 février à 17h30 - inscription recommandée


