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Ce livret vous présente notre sélection de livres autour de la nature et de l’écologie 
organisée en trois catégories : 

Chaque classe ou groupe d’enfants devra réaliser une œuvre plastique collective, qui fera 
écho aux livres de la sélection, à partir de matériaux de récupération. Vous ferez appel 
dans ce cadre à de nombreuses notions pédagogiques : 

• Découvrir le monde du vivant

• Questionner, comprendre, débattre

• Observer, analyser, décrire

• Collecter, classer, identifier

• S’exprimer à travers une création artistique

Pour chaque rubrique, nous vous proposons deux pistes d’activités. Il s’agit de suggestions 
pour vous donner matière à réflexion. Vous pourrez également trouver l’inspiration sur le 
site Internet de notre partenaire Le Muz, musée des œuvres des enfants. Vous y trouverez 
les réalisations des concours précédents. 

L’œuvre gagnante sera exposée dans la vitrine de la librairie partenaire.

1er prix :  

une rencontre  

avec Joe Todd-Stanton  

dans votre classe !  

Et des bibliothèques  

de 20 livres à gagner.

Les pistes de création ont été imaginées par Véronique Antoine-Andersen, muséographe, chargée d’action  
culturelle au Musée en Herbe, à la halle Saint-Pierre, et actuellement à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 
Véronique Antoine-Andersen est aussi conférencière pour les enfants au Centre Pompidou. Elle est notamment 
l’auteure de Conversations avec Kitty Crowther chez Pyramyd éditions.

Au bord de la mer Dans la forêt À la campagne

Livret d’accompagnement pédagogique



Chers passeurs de livres,

Depuis 1982 et la publication de L’arbre généreux à l’école des loisirs, 
l’écologie est une thématique forte et récurrente de notre catalogue. 

À l’heure où la sauvegarde de notre environnement est devenue un 
impératif vital, nous sommes convaincus que les enfants doivent y être 
sensibilisés le plus tôt possible.

Et quel meilleur média que les livres et leur incroyable richesse pour les 
captiver, les interpeller et les amener à réfléchir par eux-mêmes ? Afin de 
donner une dimension ludique à ces lectures et réflexions, et de valoriser 
le travail des enfants, nous vous proposons de les inscrire dans le cadre 
d’un concours fédéré par votre libraire. Comprendre, débattre, observer, 
créer (mais aussi récompenser !) seront les maîtres mots de ce concours !

Un concours qui vise également à renforcer les liens entre nos parte-
naires historiques : les enseignants, les bibliothécaires et les libraires 
indépendants, des passionnés ayant à cœur de défendre la diversité de 
la littérature jeunesse et la rendre accessible au plus grand nombre.

La librairie est un lieu essentiel pour la culture, le partage et le vivre 
ensemble. Alors foncez chez votre libraire ! 

Aux livres, tout le monde !
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LE SECRET DU ROCHER NOIR  
de Joe Todd-Stanton 

Erine vit dans un joli port de pêche. Au large 
règne un terrible rocher noir qui terrorise les 
pêcheurs. Tous les jours, la petite fille tente 
d’aller le voir de plus près, et tous les jours, 
sa mère l’en empêche. Jusqu’à aujourd’hui.

PLASTICUS MARITIMUS d’Ana Pêgo

Enfant, Ana Pêgo jouait souvent sur la plage. 
Elle se promenait, observait les flaques d’eau 
laissées par la mer et collectionnait les fossiles. 
Au fil des ans, une nouvelle espèce a fait son 
apparition dans le sable : le plastique.

MÈRE MÉDUSE de Kitty Crowther

La vie d’Irisée commence dans les longs cheveux de sa mère Méduse. « Tu es ma perle », 
dit Méduse. « Elle est adorable », dit-on au village. « Oui, elle est à moi ! » répond Méduse. 
Mais Irisée est attirée par les autres enfants. Elle voudrait aller à l’école…

QU’Y A-T-IL SOUS LA MER ? de Maud Sene

Corni est triste : une vague a emporté son beau coquillage. Son ami Achille est prêt à 
tout faire pour l’aider à le retrouver. Ils entreprennent de vider la mer, sans déranger ses 
habitants, aidés de tous les passants et de tous ceux qui ont perdu un objet.

Et aussi d’autres titres pour aller plus loin :
• LE DESTIN DE FAUSTO d’Oliver Jeffers

• MON ÎLE de Mark Janssen

• QU’EST-CE QUE TU VOIS ? de Stéphane Sénégas

• OÙ EST L’ÉTOILE DE MER ? de Barroux 

• LE NIGAUD DU MARIGOT de Stéphane Henrich

• L’ÎLE PERDUE DANS LA MER de François Soutif et Richard Morlet

•  TOI ET MOI : CE QUE NOUS CONSTRUIRONS ENSEMBLE 
d’Oliver Jeffers

• PETITE BALEINE de Jo Weaver

• KROL LE FOU de Sigrid Baffert et Aurore Callias

• L’ÉTÉ DE L’INDIEN de Jean-Luc Englebert

• DANS QUEL MONDE VIT-ON ? de Clémentine du Pontavice

Au bord de la mer • SÉLECTION THÉMATIQUE
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Au bord de la mer • SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS CRÉATIVES EN CLASSE

UN CABINET DE CURIOSITÉS : UN CABINET DE CURIOSITÉS : 
UN MERVEILLEUX EFFROI !UN MERVEILLEUX EFFROI !

Apparu en Europe à la Renaissance, le cabinet 
de curiosités, ancêtre des musées, exposait 
des collections de végétaux, animaux, bizar-
reries… pour piquer la curiosité ou susciter 
l’émerveillement, voire l’effroi ! 
Le projet de cabinet de curiosités vise à informer 
le visiteur sur les dangers du plastique et 
à encourager le recyclage. Pour cette raison, 
il s’inscrit dans la démarche d’Ana Pêgo.
La première étape consiste à lancer une col-
lecte afin de constituer une collection d’objets 
en plastique diversifiée, riche et surprenante. 
Les objets trouvés sont inventoriés et étiquetés. 
La création d’œuvres plastiques est envisageable 
à ce stade.
La seconde étape concerne l’exposition de 
ces objets à travers une mise en scène qui 
suscite un léger effroi chez le visiteur, de façon 
à provoquer chez lui une prise de conscience 
entraînant un désir d’agir. L’effroi n’exclut pas 
l’émerveillement. 
Enfin, nul besoin d’habiter le bord de mer pour 
se lancer dans l’aventure puisque, malheureu-
sement, le plastique se loge partout  !
Voir les œuvres de Tony Cragg, William Amor, Gayle Chong Kwan.

UN IMAGIER DE LA MER  UN IMAGIER DE LA MER  
ET TOUT CE QU’ELLE CONTIENTET TOUT CE QU’ELLE CONTIENT

Depuis la parution de L’imagier du Père 
Castor en 1952, ce genre à part de l’édition 
jeunesse a beaucoup évolué dans sa forme 
et ses contenus. 
Le projet démarre par une présentation 
diversifiée d’imagiers (abécédaire, sonore, 
thématique) au cours de laquelle une attention 
particulière est portée aux techniques d’illus-
tration employées. Cette entrée en matière a 
pour objectif de familiariser les élèves avec ce 
genre d’album afin qu’ils soient en mesure de 
définir leurs choix sur le fond et la forme de leur 
imagier à venir. 

Chaque élève est mis à contribution pour 
l’élaboration d’une page complète. Le format 
A5 ainsi que le choix d’un livre en accordéon 
constituent les deux contraintes matérielles. 
La seconde étape consiste à réunir des res-
sources iconographiques sur la faune et la 
flore marines, parmi lesquelles les illustrations 
d’albums, afin de montrer la richesse insoupçon-
née de ce monde méconnu et inspirer les élèves 
dans la création de leurs illustrations.
Le projet s’achève par la création des deux 
pages de la couverture, qui doivent révéler à 
elles seules le style de l’imagier dans son entier.©
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Dans la forêt • SÉLECTION THÉMATIQUE

LE GRAND MÉNAGE d’Emily Gravett

Benoît est un maniaque de l’ordre et de la propreté. Mais Benoît est un blaireau qui vit 
dans une forêt et Dame Nature ne se laisse pas tyranniser en toute impunité…

L’ARBRE, LE LOIR ET LES OISEAUX d’Iela Mari

Cette histoire commence en hiver. Sous la neige, dans un terrier, un loir est endormi. 
Dans un arbre, un nid semble abandonné. Mais petit à petit, au fil des pages, des graines 
vont germer, le loir se réveiller, l’arbre reverdir…

OÙ EST L’ÉLÉPHANT ? de Barroux

La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et d’animaux de la 
planète, mais la déforestation menace ce paradis de la biodiversité. Et sa destruction 
met en péril le monde de demain...

C’EST MON ARBRE !  
d’Olivier Tallec

J’adore cet arbre. C’est MON 
arbre, dit le bel écureuil roux. 
J’adore manger MES pommes 
de pin à l’ombre de MON arbre. 
C’est MON arbre et ce sont MES 
pommes de pin. Que faudrait-il 
faire pour le protéger des autres ?

Et aussi d’autres titres pour aller plus loin :
• MON ARBRE de Gerda Muller

• L’ARBRE GÉNÉREUX de Shel Silverstein

• MA VALLÉE de Claude Ponti

• TÊTE DE… BALADE EN FORÊT de Johanna Lasry et Elisa Ungar

• UN PEU, BEAUCOUP d’Olivier Tallec

• AU BOIS DORMANT de Marc Boutavant et Karen Jameson

• COMBIEN D’ARBRES ? de Barroux

• LA DÉCLARATION de Michaël Escoffier et Stéphane Sénégas

• ON VERRA DEMAIN de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo

• LE FILOU DE LA FORÊT d’Oliver Jeffers

•  LA LÉGENDAIRE HISTOIRE DU COLIBRI QUI SAUVA 
L’AMAZONIE de Gwendoline Raisson et Vincent Pianina

• MA CABANE DE FEUILLES de Kiyoshi Soya et Akiko Hayashi
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Dans la forêt • SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS CRÉATIVES EN CLASSE

DEUX MAQUETTES DEUX MAQUETTES 
DE LA FORÊT EN PÉRILDE LA FORÊT EN PÉRIL

Comme elle était belle la forêt de Barroux 
jusqu’à ce jour où elle fut grignotée, grigno-
tée… puis complètement avalée ! Un sort 
malheureusement partagé par un grand 
nombre de forêts de la planète.
Pour défendre leur cause, nous proposons la 
création de deux maquettes au même format. 

En écho à la magnifique double page de Barroux,  
la première, entre réalité et imagination, évoque 
la splendeur de ce milieu naturel sous la forme 
d’un morceau de forêt célébrant la diversité 
des arbres qui y poussent. Diversité exprimée 
à travers la variété des formes, des couleurs, des 
matières, des dimensions, des feuilles qui carac-
térisent chaque espèce. 
À l’inverse, la seconde maquette montre le 
sort de cette même forêt lorsque les maisons 
ont remplacé les arbres, excepté un ! Ces 
maquettes doivent convaincre le spectateur qu’il 
y a péril en la forêt !

LA CABANE  LA CABANE  
DE NOS RÊVESDE NOS RÊVES

La cabane est considérée comme l’une des 
premières formes d’architecture. Naturelle 
ou construite, elle abrite et protège l’homme 
et grand nombre de héros de la littérature 
de jeunesse, à commencer par les person-
nages des contes, contre les intempéries et 
les animaux dangereux. 
Le sujet de la cabane est introduit par la 
lecture d’albums qui montrent des cabanes 
en tout genre, que les élèves reproduisent 
en dessins. Techniquement, une cabane 
construite est constituée d’une structure et 
d’une couverture. 
Chaque élève imagine sa cabane en volume 
à partir d’une multitude de matériaux mis à sa 
disposition (matériaux naturels et récupérés, 
argile, tissus, carton, ficelle...). 
Ensuite, il la présente à la classe en expliquant 
l’intention de son projet. Parmi toutes celles 
réalisées, excepté la sienne, chaque élève élit 
la cabane qui remplit le mieux la fonction de 
protection. Celle qui obtient le meilleur score 
est reproduite par les élèves sous la forme d’une 
maquette de 50 cm de hauteur et de largeur  
sur 40 cm de profondeur, dans les mêmes maté-
riaux que l’original. Une notice explicative précise 
les intentions du projet. 
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JULES ET LE RENARD de Joe Todd-Stanton

Jules le souriceau vivait tout seul dans son terrier, et il aimait ça. Il était ainsi à l’abri de 
tous ceux qui voulaient le croquer, sous la terre ou en surface. Mais un jour, parce qu’il 
a eu pitié d’un renard très rusé, Jules finit par devenir… non ! pas sa proie. Beaucoup 
mieux que ça !

ÇA POUSSE COMMENT ? de Gerda Muller

Comment s’y connaître en légumes quand on est 
un enfant de la ville ? En allant en vacances chez ses 
grands-parents à la campagne, comme Sophie, l’héroïne 
de l’histoire, qui apprend à manier les outils, à semer, 
récolter ou biner. 

LA FAMILLE SOURIS 
ET LE POTIRON de Kazuo Iwamura

La famille Souris plante une graine de potiron. Sous 
la terre, la petite graine se repose et prend des forces. 
Un matin, elle germe. Il faut protéger les feuilles des 
coccinelles affamées…

SIDONIE SOURIS de Clothilde Delacroix

Sidonie adore écrire. Mais elle n’a plus d’idées, alors elle s’ennuie… Quand Maman 
l’envoie chercher des pavots à la rivière, c’est l’occasion d’une grande aventure qui 
nourrira son inspiration !

À la campagne • SÉLECTION THÉMATIQUE

Et aussi d’autres titres pour aller plus loin :
• MA PETITE MÉSANGE de Gerda Muller

• TOUS DERRIÈRE LE TRACTEUR d’Yuichi Kasano

• FLORETTE d’Anna Walker

• NE CHANGE JAMAIS ! de Marie Desplechin

•  BONJOUR LES TERRIENS ! de Marc ter Horst et Wendy Panders

• PETIT ROCHER d’Yuichi Kasano

• SOS TERRE de Patrick George

• NOUS SOMMES LÀ d’Oliver Jeffers

• LIBÉREZ-NOUS de Patrick George

• SUPERFLU d’Emily Gravett
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UN COMPTOIR UN COMPTOIR 
À GRAINESÀ GRAINES

Selon Grand-père souris, une graine est une 
étincelle de vie, d’où l’importance de lui créer 
un écrin digne de ce nom !
Transparent ou opaque, en kraft ou en plastique, 
illustré par un dessin ou une photo, écrit avec 
une typographie machine ou manuscrite, de 
format carré ou rectangulaire… Un inventaire 
des sachets de graines existants montre aux 
élèves la diversité des options plastiques de cet 
objet. 
Ensuite, l’attention est portée sur les indications 
figurant sur ce type d’objets : noms commun et 
scientifique de la plante, calendrier de plantation, 
mode d’emploi… 
Cette analyse globale effectuée, il est temps de 
choisir les matériaux, le format, les techniques 
d’illustration et le contenu des informations  
du futur sachet. La création du sachet de graines 
peut commencer. Il y a autant de sachets que 
d’élèves. 
L’œuvre collective consiste en une présen-
tation originale et en volume de l’ensemble 
des sachets de graines. 

UNE MARELLE POUR SAUTER  UNE MARELLE POUR SAUTER  
À PIEDS JOINTS DANS LA NATURE !À PIEDS JOINTS DANS LA NATURE !
Le Land Art apparaît aux États-Unis vers 
1969. Les œuvres se réclamant de ce courant 
artistique se caractérisent par l’emploi de 
matériaux naturels, une durée éphémère et 
une trace photographique. 
Après avoir introduit le thème de la marelle 
et du Land Art, la classe définit son empla-
cement dans la cour et élabore le dessin de la 
future marelle (escargot, plan d’église ou 
serpentin) sur un support papier. Le plan 
du parcours est ensuite tracé sur le sol de la 
cour avant d’être recouvert par les éléments 
naturels (ni cueillis ni coupés) récupérés par 
la classe auparavant  : terre, pollen, fleurs 
fanées, feuilles,  
mousses,  
branches… 

La création achevée, la marelle est dessinée, 
puis photographiée par les élèves afin de 
garder une trace. Une seconde trace en volume 
sera élaborée à travers la fabrication d’une 
maquette de la marelle par la classe. 
La présentation finale réunit une photo et 
la maquette de la marelle. La taille de la 
maquette est fixée à 50 cm de hauteur et de 
largeur sur 40 cm de profondeur.
Références artistiques : Richard Long, Nils‑Udo, Andy Goldsworthy, 
Marc Pouyet.

À la campagne • SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS CRÉATIVES EN CLASSE
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Dyslexique, le jeune illustrateur britannique Joe Todd-Stanton pensait 
ne jamais écrire lui-même, mais encouragé par son éditeur, il a fini par se 
lancer. Grand fan de Hayao Miyazaki, il revoit régulièrement Le voyage de 
Chihiro, découvert à onze ans, dont la richesse de détails stimule son esprit. 
Pour son album Le secret du rocher noir, le premier traduit en français, Joe 
est parti d’une image, dessinée quatre ans plus tôt dans un de ses carnets 
de croquis remplis de personnages bizarres, et il s’est plongé dans les 
photos des barrières de corail et de la faune étrange de Terre-Neuve.

Pensez-vous que la littérature, et en particulier la littérature pour enfants, 
peut être un outil pour faire face aux défis de notre temps ?
Oui, les livres que nous décidons de lire à nos enfants contribuent à former la 
personnalité qui sera la leur une fois adultes. Il me semble que l’univers de la 
littérature jeunesse s’est déjà positionné fortement dans le domaine de l’écologie 
et qu’on en voit l’impact positif sur les nouvelles générations, plus respectueuses 
de l’environnement. J’espère que les choses vont continuer dans ce sens.

Nous aimons vraiment l’idée que la mère d’Erine soit pêcheuse  
et que ce soit une petite fille qui vienne au secours du rocher noir  
et de ses amis. Y a-t-il une raison particulière au fait que l’univers  
de ce livre soit entièrement féminin ?
J’ai eu la grande chance d’être élevé par mon incroyable mère célibataire qui, non 
contente d’être employée à temps plein et de s’occuper de moi, trouvait le temps 
de me lire des tas de livres dont les héros étaient des héroïnes au caractère bien 
trempé. C’est sans doute pour cela que je ne vois rien d’étrange à ce que la mère 
d’Erine soit pêcheuse, ou qu’Erine soit le personnage principal de cette histoire.  
Je dois des remerciements à ma mère pour cela et j’espère que les parents liront 
ce livre aussi bien à leurs filles qu’à leurs garçons, qui grandiront ainsi avec la même 
vision des choses.

Interview  
de Joe Todd-Stanton

Joe Todd-Stanton a reçu le Prix Libr’à Nous 2020,  
prix des libraires francophones, pour son dernier album Jules et le renard. 

 Il est le parrain de ce concours sur la nature et l’écologie.

réalisée pour l’éditeur Babalibri à l’occasion de la parution  
en Italie de son album Le secret du rocher noir
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« Les illustrations  « Les illustrations  
de Joe Todd-Stanton de Joe Todd-Stanton 
délivrent tout en douceur délivrent tout en douceur 
un message écologique un message écologique 
empreint de magie. […]  empreint de magie. […]  
Un jeune artiste à suivre » Un jeune artiste à suivre » 

The GuardianThe Guardian

« Un conte qui nous « Un conte qui nous 
immerge dans un monde immerge dans un monde 
marin foisonnant où les marin foisonnant où les 
méduses scintillantes méduses scintillantes 
côtoient les carpes koï  côtoient les carpes koï  
à moustaches et les lottes. à moustaches et les lottes. 
Et où l’on apprend qu’il  Et où l’on apprend qu’il  
ne faut pas croire tout  ne faut pas croire tout  
ce qu’on nous raconte. »ce qu’on nous raconte. »

US Université US Université 
syndicaliste Magsyndicaliste Mag

« Dans ce récit d’aventure, « Dans ce récit d’aventure, 
le fantastique est assumé le fantastique est assumé 
et l’illustration vive et et l’illustration vive et 
colorée restitue aussi bien colorée restitue aussi bien 
le quotidien d’un petit le quotidien d’un petit 
port que l’atmosphère port que l’atmosphère 
envoûtante du monde envoûtante du monde 
sous-marin. »sous-marin. »

La Revue des livres  La Revue des livres  
pour enfantspour enfants

« « Le secret du rocher Le secret du rocher 
noirnoir est une histoire sur  est une histoire sur 
le courage, la différence le courage, la différence 
et l’écologie. L’ambiance et l’écologie. L’ambiance 
féerique des fonds marins, féerique des fonds marins, 
surprenante et pleine de surprenante et pleine de 
vie, n’est pas sans rappeler vie, n’est pas sans rappeler 
l’univers de Miyazaki. »l’univers de Miyazaki. »

Librairie La MandragoreLibrairie La Mandragore



MONTBARBONMONTBARBON
14, place Carriat
01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 23 45 68

LA CARLINELA CARLINE
13, boulevard des Martyrs
de la Résistance
04300 FORCALQUIER
04 92 75 01 25

TIERS TEMPSTIERS TEMPS
Place de la Paix
07200 AUBENAS
04 75 93 63 89

RIMBAUDRIMBAUD
26, rue de la République
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
03 24 41 00 12

CALLIMAGESCALLIMAGES
32, rue Chaudrier
17000 LA ROCHELLE
05 46 41 21 65

GWALARNGWALARN
15, rue des Chapeliers
22300 LANNION
02 96 37 40 53

LE GRENIERLE GRENIER
6, Place Duclos
22100 Dinan
02 96 39 59 83

ÉCRITUREÉCRITURE
Place Charles-de-Gaulle
26120 CHABEUIL
04 75 59 29 48

COMME LES GRANDSCOMME LES GRANDS
6, rue de la 2e-DB
29200 BREST
02 29 62 28 97

LIVRES IN ROOMLIVRES IN ROOM
29, rue du Général-Leclerc
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
02 98 69 28 41

TIRE LIRETIRE LIRE
24, rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
05 61 21 65 85

MOLLATMOLLAT
15, rue Vital-Carles
33000 BORDEAUX
05 56 56 40 78

LA COURTE ÉCHELLELA COURTE ÉCHELLE
30, rue Vasselot
35000 RENNES
02 99 79 20 70

LIBR’ENFANTLIBR’ENFANT
48, rue Colbert
37000 TOURS
02 47 66 95 90

CROQUELINOTTESCROQUELINOTTES
23, rue de la Résistance
42000 SAINT-ÉTIENNE
04 77 41 03 47

LES ENFANTS TERRIBLESLES ENFANTS TERRIBLES
17, rue de Verdun
44000 NANTES
02 51 82 02 15

CHANTELIVRECHANTELIVRE
15, place du Martroi
45000 ORLÉANS
02 38 68 06 00

SADELSADEL
7, rue Vaucanson
49100 ANGERS
02 41 05 02 91

OCEPOCEP
43, rue Saint-Nicolas
50200 COUTANCES
02 33 19 17 17

LARCELETLARCELET
46, Avenue de la République
52100 Saint-Dizier
03 25 56 46 49

HALL DU LIVREHALL DU LIVRE
38, rue Saint-Dizier
54000 NANCY
03 83 35 53 01

COMME DANS LES LIVRESCOMME DANS LES LIVRES
52, rue de Liège
56100 LORIENT
02 97 64 16 80

LA MARE AUX DIABLESLA MARE AUX DIABLES
23, place du Beffroi
59140 DUNKERQUE
03 28 58 11 16

LE BATEAU LIVRELE BATEAU LIVRE
154, rue Léon-Gambetta
59000 LILLE
03 20 78 16 30

LE PASSAGELE PASSAGE
8, rue du Bercail
61000 ALENÇON
02 33 80 66 40

TONNETTONNET
3 bis, place Marguerite-Laborde
64000 PAU
05 59 30 77 33

TORCATISTORCATIS
10, rue Mailly
66000 PERPIGNAN
04 68 34 20 51

KLÉBERKLÉBER
1, rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
03 88 15 78 87

LE LISERONLE LISERON
5, rue du Couvent
68100 MULHOUSE
03 89 43 47 37

À TITRE D’AILEÀ TITRE D’AILE
23, rue des Tables-Claudiennes
69001 LYON
09 52 74 69 20

RÉCRÉALIVRESRÉCRÉALIVRES
7, rue de la Barillerie
72000 LE MANS
02 43 77 90 66

GARINGARIN
Boulevard du Théâtre
73000 CHAMBÉRY
04 79 33 53 64

L’ARMITIÈREL’ARMITIÈRE
66, rue Jeanne-d’Arc
76000 ROUEN
02 35 70 57 42

LE CHAT QUI PELOTELE CHAT QUI PELOTE
11, avenue du Général-de-Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE
01 34 93 02 42

LES HALLESLES HALLES
1 bis, rue de l’Hôtel-de-Ville
79000 NIORT
05 49 04 05 03

BRIN DE LECTUREBRIN DE LECTURE
23, rue Porte-de-Paris
79100 THOUARS
05 49 66 35 91

PAGES D’ENCREPAGES D’ENCRE
1, rue des Chaudronniers
80000 AMIENS
03 22 91 27 22

L’EAU VIVEL’EAU VIVE
15, rue du Vieux-Sextier
84000 AVIGNON
04 90 82 58 10

L’INFINIE COMÉDIEL’INFINIE COMÉDIE
6, rue René-Roeckel
92340 BOURG-LA-REINE
01 46 61 22 09

www.ecoledesloisirs.fr

Pour participer au concours, rendez-vous sur le site de l’école des loisirs, rubrique Concours,  
et chez les libraires partenaires (date limite d’inscription : 15 novembre 2020) :
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En France, un livre a le même 
prix partout. Depuis 1981. C’est 
le « prix unique du livre ». En 
librairie, en grande surface ou 
en ligne, tous les commerçants 
DOIVENT le respecter. Si vous 
payez moins cher, c’est que le 
livre est d’occasion.


