
 

Avec nous, la lecture, c'est pas sorcier ! 
 

La Quinzaine des Librairies Sorcières 
2011 

 

La Quinzaine des Librairies Sorcières 

se déroulera pour la 4ème année consécutive du 
 

samedi 14 au dimanche 29 mai 2011 

 
    Puisqu’en France nous disposons d’un réseau de librairies spécialisées jeunesse 

indépendantes qui s’investit quotidiennement dans la défense et la mise en valeur de la 

création. 
 

    Puisqu’on reconnaît à l’Association des Librairies Spécialisées Jeunesse (A.L.S.J.) des 

sélections de livres pertinentes et qualitatives, dans le respect et la connaissance de 

l’enfant. 
 

    Puisqu’en France, nous disposons de créateurs de talents dans l’univers du livre 

jeunesse. 
 

    Puisque ces artistes sont en lien étroit avec des éditeurs que nous connaissons bien, 

nous vous proposons de nous rejoindre dans nos librairies pour y découvrir notre 

sélection d’albums du 14 au 29 mai 2010. 
 

    Chacune des 51 librairies membre de l'ALSJ mettra en avant un album coup de coeur 

qui montre la richesse de la création dans l'univers du livre pour enfants et présentera 

dans sa librairie les 50 autres albums choisis par ses collègues.  
 

    Ce sera aussi l’occasion pour nous de défendre la Loi sur le prix unique du livre. Cette 

loi essentielle permet la diversité et la richesse de l’offre éditoriale tout en préservant un 

réseau de librairies compétentes dont l’A.L.S.J est un acteur reconnu. 
 

    La Quinzaine des Librairies Sorcières se met en place et vous pourrez découvrir en 

pièce jointe notre affiche en avant première et quelques « paroles de libraires » qui 

expliquent le choix des livres et une sélection des animations qui se dérouleront dans nos 

51 Librairies spécialisées jeunesse.  
 

    Je vous invite à découvrir, ci-dessous, la liste des auteurs, des albums et éditeurs 

concernés par cet événement organisé dans nos 51 Librairies Sorcières. 
 

    Mais nous tenons tout d'abord à vous présenter La maison est en carton qui nous 

accompagne depuis le début de notre aventure en s'occupant de la conception graphique 

de notre carnet de cartes postales... toujours si attendu ! Vous le recevrez vers la fin 

avril, un peu avant le début de notre événement. 

 
 La véritable histoire d’une petite fabrique d’images rares  
 

    "La maison est en carton, pirouette, cacahuète..." nous connaissons tous la chanson, 

mais ce que nous ne savions pas, c’est que cette drôle de maison existe vraiment ! Sur la 

sonnette, point de "petit homme", car la propriétaire se nomme en réalité Manon Jaillet, 

éditrice inventive, passionnée par les livres pour enfants et plus particulièrement  par le 

travail des illustrateurs jeunesse. Encore une maison d’édition ? Oui, mais complètement 

différente du voisinage !  
 



    "La maison est en carton" vous ouvre la porte d'un nouvel espace de création dans 

l'univers de l'édition jeunesse : l’image d’art tournée vers l'enfance. Un projet novateur 

né de l'idée qu’une image raconte autant qu’un texte et que les illustrations, d'une 

qualité et d'une beauté remarquable, éduquent les plus jeunes regards à l’art, tout en les 

invitant au rêve.  
 

    Aujourd'hui, sont disponibles plus d’une centaine d'images inédites (imprimées                  

en tirage limité à 300 exemplaires numérotés et signés de la main de son auteur) qui                

réunissent des figures marquantes de l’illustration jeunesse telles que Beatrice  

 

 

                                                                                                            …/… 

                …/…. 

 

 

Alemagna, Marc Boutavant, Serge Bloch, Soledad Bravi, Nathalie Choux, Kitty                

Crowther, Claude Ponti, Wolf Erlbruch, Magali Le Huche, Chloé Poizat, Christian Voltz… 

Mais, aussi six "boîtes à images", de très grands formats avec la collection Grandimage,                 

des ouvrages-jeux autour des mots et un livre de Thomas Scotto sur des images de                

76 illustrateurs. Sans compter que dans un coin de la maison, des cartons pleins                    

de projets sont encore à déballer ! 
 

http://www.lamaisonestencarton.com  

 

 

Sélection de la Quinzaine des Librairies Sorcières 2011  

- Pages d'Encre suite (Amiens) : La petite taiseuse de Stéphanie Bonvicini et Marianne Ratier 
(Naïve) 
 

- La Luciole (Angers) : Les fabuleuses poches d'Angélique Brioche de Quentin Blake (Gallimard) 

jeunesse) 
 

- Tiers-Temps (Aubenas : J'ai mis du sable dans mon cartable de Christine Beigel et Clotilde Perrin 
(Sarbacane) 
 

- L'Eau Vive (Avignon) : Un livre d'Hervé Tullet  (Bayard jeunesse) 
 

- Les Sandales d'Empédocles jeunesse (Besançon) : Pomelo et les contraires de Ramona Bàdescu 

et Benjamin Chaud  (Albin Michel jeunesse) 
 

- Comptines (Bordeaux) : La dernière année ou pourquoi et comment le Père Noël décida d'arrêter 
et pourquoi il ne recommença jamais de Thierry Lenain et Benoît Morel  (Oskar jeunesse) 
 

- Les Pages du donjon (Bourges) : Charles à l'école des dragons d'Alex Cousseau et Philippe-Henri 
Turin  (Seuil jeunesse) 
 

- Le Cheval-Crayon (Caen) : Cœur de maman d'Isabel Minhós Martins et Bernardo Carvalho  

(Notari) 
 

- La Mandragore (Chalon-sur-Saône) : Guili guili d'Audrey Poussier  (L'école des loisirs) 
 

- Rousseau (Chambéry) : Le rire de Jiha de Michel Piquemal et Barbara Nascimbeni  (Escabelle) 
 

- Apostrophe (Chaumont) : Je t'écris de Rascal  (Pastel) 
 

- Papageno (Clermont-Ferrand) : Les Animaux des champs d'Anne-Laure Witschger  (Editions 
Bélize) 
 

- Le Liseron (Colmar) : Premiers printemps d'Anne Crausaz  (MeMo) 
 

- La Sirène (Dieppe) : Celui qui voulait changer le monde de Juliia et Célia Chauffrey  (Auzou) 
 

- L'Oiseau-Lire (Évreux) : Paradiso de Franck Prévot et Carole Chaix  (Éditions l'Edune) 
 

- Les Modernes (Grenoble) : À quoi penses-tu ? de Laurent Moreau  (hélium) 
 

- Au fil des pages (Guéret) : Leçon de vol de Sebastian Meschenmoser  (Éditions Petite plume de 
carotte) 
 

- La Soupe de l'espace (Hyères) : Axinamu de Pittau-Gervais  (Les Grandes Personnes) 
 

- M'Lire (Laval) : La colère de Banshee de Jean-François Chabas et David Sala  (Casterman) 
 

- Récréalivres (Le Mans) : Il était une fois une vieille dame qui avait avalé une mouche de Jérémy  

http://www.lamaisonestencarton.com/


Holmes  (minedition) 
 

- Chat Perché (Le Puy-en-Velay) : C'est un secret de John Burningham  (Kaleidoscope) 
 

- Voyelles (Les Sables d'Olonne) : Boris - Je veux des bisous de Mathis  (Éditions Thierry Magnier) 
 

- Le Bateau Livre (Lille) : Litli Soliquiétude de Catherine Leblanc et Séverine Thévenet  (Éditions Où 
sont les enfants ?) 
 

- Rêv'en Pages (Limoges) : Le Buffle et l'oiseau de Catherine Zarcate et Olivier Charpentier  
(Syros) 
 
 

                                                                                                                        …/… 
 
 

                     …/… 
 

 
- Comme dans les Livres (Lorient) : Thiên An ou la Grande Traversée. Du Vietnam à Paris XIIIe de 
Valentine Goby et Ronan Badel  (Autrement) 
 

- A Titre d'Aile (Lyon 1er) : L'Oiseau magique d'Yveline Feray et Anne Romby  (Picquier jeunesse) 
 

- A Pleine Page (Lyon 2e) : Faim de loup de Eric Pintus et Rémi Saillard  (Didier jeunesse) 
 

- Le Rivage des livres (Mantes-la-jolie) : Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? de 

Delphine Chedru  (La Joie de Lire) 
 

- Le Préau (Metz) : L'ABC de Tom de Tom Schamp  (JBZ & Cie) 
 

- Le Bateau Livre (Montauban) : Je suis un humain qui peint d'Alain Serres et Laurent Corvaisier  
(Rue du monde) 
 

- Nemo (Montpellier) : Mes maisons du monde de Clémentine Sourdais  (Le Sorbier) 
 

- Le Liseron (Mulhouse) : Juste pour un jour de Laura Leuck et Marc Boutavant  (p'titGlénat) 
 

- L'Autre Rive (Nancy) : Petites et Grandes Histoires des animaux disparus de Hélène Rajcak et 

Damien Laverdunt  (Actes sud Junior) 
 

- Les enfants terribles (Nantes) : Le soleil meurt dans un brin d'herbe de Jean Rivet et Aude 
Léonard  (Møtus) 
 

- Gens de la lune, Nevers) : Aoki de Annelore Parot  (Milan jeunesse) 
 

- Le Chat Pitre (Paris 13e) : La Charmeuse de serpents d'Hélène Kérillis et Vanessa Hié  (L'Élan 
vert/CRDP d'Aix-Marseille) 
 

- L'Herbe Rouge (Paris 14e) : Pensée en Herbe de Jacques Simon  (Passage piétons) 
 

- La Sardine à lire (Paris 17e) : The Sunday Books (Les livres du dimanche) de Michael Moorcok et 
Mervyn Peake  (Denoël Graphic) 
 

- Dragon Savant (Paris 19e : L'animal le plus dangereux du monde de Michaël Escoffier et Matthieu 
Maudet  (Frimousse) 
 

- Poco à Poco–Tonnet Jeunesse (Pau) : La pittoresque histoire de Pitt Ocha - Les Ogres de Barback, 
illustrations d'Aurélia Grandin/Eric Fleury  (Irfan) 
 

- La Courte échelle (Rennes) : Le Jardin Voyageur de Peter Brown  (NordSud) 
 

- L'Oiseau-Lyre (Rueil-Malmaison) : Balthazar et les couleurs de la vie et des rêves aussi de Marie-
Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier  (Hatier) 
 

- Le Neuf (Saint-Dié-des-Vosges) : La lettre des oiseaux d'Agnès Bertron-Martin et Aurélie Blanz  
(Nathan 
 

- Larcelet (Saint-Dizier) : Prendre forme de Cécile Denis  (Rouergue) 
 

- Croquelinottes (Saint-Etienne) : Même si de Mino et Nicolas Bianco-Levrin  (Lettr'ange) 
 

- Lune & L'Autre (Staint-Etienne) : Le grand voyage de mademoiselle Prudence de Charlotte 
Gastaut  (Père Castor/Flamamrion) 
 

- La Bouquinette (Strasbourg) : L'Invité de Marie Dorléans  (Le Baron Perché) 
 

- Tire-Lire (Toulouse) : La masure aux confitures de Sylvie Chausse et Anne Letuffe  (L'atelier du 
poisson soluble) 
 

- Libr'Enfant (Tours) : Pleine Lune d'Antoine Guilloppé  (Gautier-Languereau) 
 

- Librairie des Enfants (Versailles) : Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier de Christian Jolibois 
et Christian Heinrich  (Pocket Jeunesse) 
 

- Lucioles (Vienne) : Contes des Mille et Une Nuits de Delphine Jacquot  (Grund) 
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