
 

 

	  
	  

LECTURES	  PUBLIQUES	  
	  

	  AUTOUR	  DES	  ALBUMS…	  
	  
Un	  flocon	  d’amour,	  illustrations.	  Elodie	  Nouhen,	  Actes	  Sud	  junior	  
Il	  fait	  froid,	  tellement	  froid…	  Chacun	  derrière	  sa	  fenêtre,	  Nouit	  et	  Kouma	  s’observent,	  
tremblent	  et	  frissonnent.	  Quelque	  chose	  leur	  picote	  le	  ventre…	  comme	  un	  flocon	  glacé.	  Un	  
petit	  flocon	  d’amour	  qui	  grandit,	  grandit,	  grandit…	  
	  
Rendez-‐vous	  n’importe	  où,	  illustré	  par.	  Ingrid	  Monchy	  
Ils	  s’écrivent	  du	  lundi	  au	  dimanche	  avant	  leur	  rendez-‐vous	  donné.	  Dans	  leurs	  lettres	  il	  y	  a	  
leurs	  états	  d’âme,	  au	  diapason	  de	  la	  météo	  qui	  se	  déchaîne.	  Mardi	  de	  pluie	  :	  il	  tourne	  en	  
rond.	  Jeudi	  de	  brume	  :	  elle	  a	  de	  la	  fièvre	  très	  chaude	  (à	  cause	  d’un	  coup	  de	  foudre	  selon	  le	  
docteur),	  elle	  craint	  de	  ne	  pouvoir	  venir.	  Mais	  vendredi	  le	  soleil	  brille	  à	  nouveau…	  
	  
La	  rentrée	  de	  la	  petite	  sorcière,	  collection	  «	  Les	  belles	  histoires	  »,	  Bayard	  
Il	  est	  temps	  pour	  la	  petite	  sorcière	  d’aller	  à	  l’école.	  Mais	  elle	  a	  trop	  peur	  de	  se	  retrouver	  
avec	  un	  tas	  de	  petites	  sorcières	  et	  de	  petits	  sorciers	  qu’elle	  ne	  connaît	  même	  pas	  !	  Après	  
une	  première	  journée	  calamiteuse,	  la	  petite	  sorcière	  a	  une	  idée	  diaboliquement	  magique,	  
une	  idée	  qui	  va	  peut-‐être	  tout	  changer…	  
	  
D’autres	  titres	  sont	  disponibles	  dans	  la	  bibliographie.	  
À	  partir	  de	  5	  ans.	  
Durée	  de	  la	  lecture	  :	  15	  minutes	  environ.	  
	  

	  AUTOUR	  DES	  «	  PETITES	  POCHES	  »…	  
	  
Lecture	  d’un	  ou	  deux	  titres	  de	  la	  collection	  «	  Petites	  poches	  »	  aux	  Editions	  Thierry	  
Magnier.	  
	  
Un	  poussin	  mouillé	  sur	  le	  bord	  de	  la	  route.	  
Avant,	  la	  grande	  sœur	  de	  Mathis	  jouait	  avec	  lui.	  Aujourd’hui	  les	  nouveaux	  copains	  de	  Nora	  
sont	  tout	  en	  noir	  avec	  des	  piercings	  sur	  le	  visage…	  Elle	  va	  partir	  à	  l’internat	  et	  Mathis	  va	  se	  
retrouver	  tout	  seul.	  Avec	  qui	  va-‐t-‐il	  se	  disputer,	  ce	  pauvre	  poussin	  mouillé	  sur	  le	  bord	  de	  la	  
route	  ?	  



 

 

	  
	  

	  
Droit	  devant,	  pour	  un	  peu,	  c’est	  tout	  une	  aventure.	  
À	  la	  naissance	  de	  sa	  demi-‐sœur,	  Alex	  se	  découvre	  une	  âme	  de	  poète	  et	  clame	  son	  amour	  au	  
bébé	  en	  alexandrins	  (même	  si	  son	  style	  est	  assez	  particulier,	  plutôt	  film	  d’épouvante	  !).	  il	  
aimerait	  surtout	  que	  son	  père	  à	  lui	  partage	  sa	  joie,	  son	  émotion	  devant	  Lili…	  
	  
	  
Ma	  grand-‐mère	  en	  container	  
Quand	  on	  a	  une	  grand-‐mère	  aussi	  athlétique	  qu’un	  coureur	  cycliste,	  on	  la	  croit	  invincible.	  À	  
la	  voir	  s’activer	  toute	  la	  journée,	  râler	  contre	  papy,	  planter	  des	  courgettes	  vraiment	  pas	  
bonnes,	  qui	  s’imaginerait	  que	  dans	  deux	  semaines	  mamie	  sera	  retraitée	  ?	  Pour	  se	  venger	  de	  
son	  petit	  frère	  collant,	  Louis	  va	  monter	  un	  bobard	  énorme.	  Re-‐trai-‐tée,	  lui	  explique-‐t-‐il,	  ça	  
veut	  dire	  que	  mamie	  est	  bonne	  pour	  le	  grand	  recyclage,	  comme	  une	  bouteille	  de	  lait	  ou	  une	  
conserve	  de	  petits	  pois…	  
	  
D’autres	  titres	  sont	  disponibles	  dans	  la	  bibliographie.	  
À	  partir	  de	  9	  ans.	  
Durée	  de	  la	  lecture	  :	  30	  minutes.	  
	  
	  

	  AUTOUR	  DES	  TEXTES	  A	  DEBATTRE…	  
	  
La	  première	  larme,	  Actes	  Sud	  Junior	  
À	  Bonhomie,	  on	  est	  toujours	  heureux,	  Médéo	  est	  un	  modèle	  de	  petit	  garçon.	  Tellement	  
parfait	  que	  personne	  ne	  fait	  attention	  à	  lui.	  Mais	  le	  jour	  de	  son	  anniversaire,	  l’apparition	  
d’une	  larme	  sur	  son	  visage	  inquiète	  les	  habitants.	  Philosophes	  et	  savants	  accourent	  pour	  
l’étudier.	  Et	  bientôt	  des	  sentiments	  nouveaux	  apparaissent	  à	  Bonhomie	  :	  la	  jalousie,	  la	  
rumeur,	  la	  guerre…	  
	  
M.Wilson,	  Éditions	  Escabelle	  
C’est	  le	  jour	  de	  la	  Grande	  Braderie	  et	  chacun	  prépare	  son	  stand.	  M.Wilson	  a	  décidé	  de	  
vendre	  des	  souvenirs,	  ceux	  qui	  l’empêchent	  de	  dormir	  depuis	  qu’il	  a	  perdu	  sa	  femme…	  
La	  vente	  est	  un	  vrai	  succès	  mais	  quand	  sa	  petite	  fille	  arrive	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée	  et	  qu’elle	  
ne	  se	  souvient	  plus	  de	  cette	  «	  grand-‐mère	  »,	  M.Wilson	  comprend	  qu’il	  a	  fait	  une	  terrible	  
erreur…	  
	  
Sables	  émouvants,	  Editions	  Milan	  
«	  Maman	  dit	  que	  tu	  es	  parti	  faire	  un	  long	  voyage,	  	  
Papa	  dit	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  pleurer.	  
Moi,	  je	  ne	  pleure	  jamais.	  	  
Sauf	  si	  j’ai	  du	  sable	  dans	  l’œil,	  bien	  sûr…	  »	  
	  
D’autres	  titres	  sont	  disponibles	  dans	  la	  bibliographie.	  
À	  partir	  de	  10	  ans.	  
Durée	  de	  la	  lecture	  :	  entre	  20	  et	  30	  minutes	  avec	  la	  possibilité	  d’un	  échange.	  
	  

	  



 

 

	  
	  

	  AUTOUR	  DE	  L’ADOLESCENCE…	  
	  
Mi-‐ange,	  mi-‐démon,	  Recueil	  de	  dix	  nouvelles,	  Éditions	  Thierry	  Magnier.	  
Ados,	  adultes	  ou	  personnes	  âgées,	  dans	  les	  histoires	  qui	  composent	  ce	  livre,	  tous	  veulent	  
croire	  en	  la	  vie	  et	  se	  laissent	  guider,	  pour	  le	  meilleur	  et	  pour	  le	  pire,	  par	  les	  rencontres,	  les	  
amours,	  les	  chances	  et	  les	  coups	  du	  sort.	  
Chacun	  est	  double,	  entre	  rêves	  et	  réalité,	  entre	  espoirs	  et	  renoncements,	  mi-‐ange	  mi-‐
démon.	  
	  
…Ma	  tempête	  de	  neige,	  collection	  «	  D’une	  seule	  voix	  »,	  Actes	  Sud	  Junior.	  
Il	  a	  dix-‐neuf	  ans	  et	  va	  bientôt	  être	  papa.	  Dans	  ce	  monologue,	  il	  dit	  l’attente,	  la	  peur,	  l’amour	  
pour	  ce	  bébé	  à	  venir.	  
	  
	  
Pour	  ados	  et	  adultes.	  
Durée	  :	  entre	  45	  minutes	  et	  1	  heure.	  
	  
	  
	  

	  AUTOUR	  D’UN	  MOMENT	  AVEC	  CATHY	  YTAK…	  
Lectures	  croisées	  avec	  Cathy	  Ytak,	  auteure.	  http://www.ytak.fr	  
	  
Le	  garçon	  des	  rives	  (Cathy	  Ytak)/Le	  garçon	  d’écume	  (Thomas	  Scotto)	  
collection	  «	  Boomerang	  »,	  Ed.	  Le	  Rouergue.	  
L’un	  vit	  sur	  une	  péniche	  avec	  ses	  parents	  et	  redoute	  de	  devoir	  en	  descendre	  pour	  aller	  à	  l’école…	  
La	  terre,	  ça	  ne	  bouge	  pas.	  
L’autre	  vit	  dans	  une	  maison	  du	  canal	  et	  redoute	  l’arrivée,	  pour	  le	  goûter,	  d’une	  fille	  qui	  veut	  lui	  
imposer	  son	  amitié.	  
Deux	  garçons	  qui	  s’envoient	  des	  signes…	  
Deux	  textes	  à	  lire	  indépendamment	  mais	  qui	  se	  répondent.	  
	  
À	  partir	  de	  8	  ans.	  
Durée	  de	  la	  lecture	  :	  25	  minutes.	  
	  
Pas	  couché	  (Cathy	  Ytak)/	  …Ma	  tempête	  de	  neige	  (Thomas	  Scotto)	  
Lecture	  d’extraits	  de	  deux	  textes	  aux	  éditions	  Actes	  Sud	  Junior,	  collection	  «	  D’une	  seule	  
voix	  »	  
	  
Pour	  adolescents	  et	  adultes	  
Durée	  de	  la	  lecture	  :	  40	  minutes.	  
	  

	  



 

 

	  

	  
	  

	  
RENSEIGNEMENTS	  PRATIQUES	  

	  
	  
	  
Ces	  lectures	  peuvent	  se	  faire	  :	  
En	  médiathèque,	  bibliothèque,	  théâtre,	  librairie,	  salon	  de	  thé,	  café,	  jardin	  
public,	  salle	  polyvalente,	  etc.	  
	  
Jauge	  maximum	  pour	  les	  lectures	  enfants	  :	  50	  personnes.	  
Pas	  de	  jauge	  pour	  les	  publics	  ados	  et	  adultes.	  
	  
	  

Tarif	  par	  lecture	  
	  
*	  Dans	  un	  cadre	  scolaire,	  les	  tarifs	  sont	  ceux	  de	  la	  Charte	  des	  auteurs	  et	  
illustrateurs	  pour	  la	  jeunesse.	  (http://la-‐charte.fr).	  
En	  dehors	  du	  cadre	  scolaire,	  tarif	  sur	  demande.	  
	  
Possibilités	  de	  plusieurs	  lectures	  dans	  une	  journée	  (trois	  maximum).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	   	   	   	   	   	  Thomas	  Scotto	  
4	  rue	  de	  la	  Comédie	  
82	  000	  Montauban	  
T/F	  :	  06.75.69.61.68	  

thomas.scotto@wanadoo.fr	  
www.thomas-‐scotto.fr	  


