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« DES ENFANTS ET DES LIVRES » 
La Semaine du Livre Jeunesse se réinvente pour une édition 2021 spéciale ! 

 

Rendez-vous culturel incontournable en Sud Vendée Littoral, la 
Semaine du Livre Jeunesse revient en 2021… dans une version 
réinventée : « Des enfants et des livres » associera des temps 

d’animations de janvier à mai sur le territoire, puis un week-end 
« salon » du 22 au 24 mai en centre-ville de Luçon. 

 

L’annulation de l’édition 2020 de la Semaine du Livre Jeunesse, pour raisons sanitaires, 
a abouti à une transformation ! En 2021, cet évènement biannuel se réinvente avec un nouveau 
parcours introductif riche en propositions autour du livre, suivi d’un évènement grand public 
en cœur de ville. Ce nouveau concept, intitulé « Des enfants et des livres », s’inscrit dans le 
Programme Littérature Jeunesse de la Communauté de communes, en partenariat avec la Ville 
de Luçon et la librairie luçonnaise Arcadie, avec le soutien financier de la DRAC des Pays de la 
Loire, la Région des Pays de la Loire, le Département de la Vendée, la Sofia (Société française 
des intérêts des auteurs de l’écrit) et le Centre national du livre.  



 

 

5 MOIS DE LITTERATURE JEUNESSE DE JANVIER A MAI 

Dès le mois de janvier, le territoire Sud Vendée Littoral vivra au rythme de la littérature 
jeunesse : rencontres, ateliers, animations, spectacle vivant, résidence d’intervention… 
autant de temps forts qui sensibiliseront et conduiront les familles vers le salon.  
 

La volonté : proposer un cycle consacré à la littérature jeunesse, plaçant la rencontre 
entre les auteurs, leurs livres et le public au cœur du projet. Tous les auteurs invités sur 
cette période reviendront au week-end salon du 22 au 24 mai. 
 

 
De janvier à mai, ce seront chaque mois :  
 

- 1 ou 2 auteurs invités  
- Une thématique à l’honneur (fiction ados, bébé-lecture, BD, poésie, 

documentaire) 
- Des rencontres scolaires et tout-public 

 
 
 
1er temps fort en janvier : 4 auteurs - 7 rencontres scolaires 
 
 

Moments privilégiés d’échanges et de découvertes pour les élèves, 7 rencontres d’auteurs sont 
organisées dans les classes maternelles, élémentaires, collèges et lycée de Sud Vendée 
Littoral.  
 
Thomas Scotto, Cathy Ytak, Gilles Abier – Rencontres avec 
les ados 
 

Thomas Scotto, Cathy Ytak et Gilles Abier 
L’univers des romans ados à l’honneur ! Ces trois auteurs de renom seul 
ou en trio partageront lectures à voix haute et coulisses de la création avec 
les jeunes du Collège Beaussire de Luçon, du Lycée Pétré à Sainte-
Gemme-la-Plaine et du Lycée Atlantique à Luçon. 
Vendredi 22 janvier – Toute la journée 
 
Malika Doray  
L’autrice-illustratrice rencontrera les jeunes élèves de l’école privée de Saint-Martin-Lars-en-
Ste-Hermine, de l’école publique de La Taillée et de l’école maternelle publique de Sainte-
Hermine. Autour des albums de l’artiste, les élèves créeront à la manière de… Malika Doray. 
Lundi 25 Janvier – Toute la journée 
 



 

 

 

UN SALON DE WEEK-END : DU 22 AU 24 MAI 

La Communauté de communes Sud Vendée 
Littoral, la Ville de Luçon et la librairie Arcadie 
œuvrent ensemble pour l’implantation d’un salon 
ouvert au grand public le week-end du 22 au 24 
mai, pour la première fois dans le cœur de ville de 
Luçon.  

Autour des plus de 6000 livres disponibles dans la 
librairie géante installée pour l’occasion par la 
Librairie Arcadie, une dizaine d’auteurs assureront 
des séances de dédicace.  

Animation du centre-ville, spectacles en extérieur 
et en famille, déambulations seront également au 
programme de ce week-end. 

 

500 BONS D’ACHAT POUR MIEUX PARTAGER LA LECTURE 

Les actions menées par le pôle intercommunal Lecture Publique pour former le lecteur de 
demain doivent trouver leur prolongement dans la constitution de bibliothèques enfantines 
dans chaque famille. Il est nécessaire, pour que les comportements de lecteurs se pérennisent, 
qu’existe une bibliothèque familiale, un entourage de livres. 

 Si les milliers de livres adoptés par les familles à chaque édition de la Semaine du Livre 
Jeunesse à Luçon sont une réussite, il convient de permettre à un plus grand nombre de 
familles d’effectuer un achat et surtout d’offrir à un plus grand nombre d’enfants d’exercer son 
choix, de s’habituer à fréquenter une librairie. 

C’est la raison pour laquelle dès janvier, des bons d’achats « Livre » d’une valeur de 10 € seront 
offerts au public à l’occasion des animations « Des Enfants et des Livres », par jeux, concours, 
tickets d’entrée. Ces bons seront à dépenser sur le salon. 

 

500 bons d’achat distribués, ce sont autant de livres  
qui rejoindront les bibliothèques des familles !

  



 

 
  

 

 

CONTACTS  

 
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE PIERRE MENANTEAU 
3, rue de l’Adjudant Barrois, 
85 400 Luçon 
Tel. 02 51 56 10 09  
mediatheque@sudvendeelittoral.fr  
www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr  
 

Suivez-nous !  

 
 
S’ABONNER A LA NEWSLETTER DU RESEAU 
 
Recevez toute l’actualité du réseau des médiathèques en Sud Vendée Littoral. Inscription par 
e-mail, ou sur la page Facebook « Médiathèques Sud Vendée Littoral » par message privé 
(envoyer prénom, nom et adresse e-mail). 

SUIVRE L’ACTUALITE DE LA MEDIATHEQUE SUR FACEBOOK 

Rendez-vous sur la page Facebook « Médiathèques Sud Vendée Littoral » pour des nouvelles 
de vos médiathèques. Retrouvez-y entre autres des mises en valeur régulières de contenus e-
media. De quoi aiguiser la curiosité de tous ! 
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