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>>> EXPOSITION >>> RENCONTRES DANS LES ÉCOLES

Pascale Estellon - Pénélope
Arthur Ténor - Antoine Guilloppé

Chloé Fraser - Marie Poirier
Philippe UG
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> Renseignements :
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« Nous sommes formés par nos 
lectures. Raconter une histoire 
qui l’intéresse à un enfant le rend 
sensible. » Ces mots de l’écrivain 
jeunesse Grégoire Solotareff lues 
récemment me vont droit au cœur.

Plus que jamais il me semble important 
d’offrir à nos enfants des fenêtres de 
rêve, de beauté et d’ouverture sur le 
monde en aidant les enseignants et les 
familles dans leurs missions éducatives et 
pédagogiques spécifiques.

C’est pourquoi, malgré le contexte que 
nous connaissons, celui d’une crise 
sanitaire qui n’est pas encore terminée, 
mais avec des écoles restées ouvertes, 
j'ai décidé de maintenir l’organisation du 
Salon du Livre Jeunesse et donc de la fête 
de l’Imaginaire  dans sa partie scolaire 
et ce, en liaison étroite avec l’Education 
nationale. Que ce soit dans les écoles 
maternelles, dans les écoles élémentaires 
et jusqu’au Collège Littré, des classes 
entières partageront ainsi des échanges 
fructueux et riches avec les créatrices et 
les créateurs que la ville a invités.

Maintenir le Salon du Livre Jeunesse 
mais aussi renforcer les actions 

culturelles dans les classes

Au-delà de la durée du Salon, nous 
avons également décidé d’augmenter 
la présence de la culture dans les écoles 
en y redéployant une partie des actions 
artistiques prévues à l’origine dans 

notre Centre des Arts et de la Culture 
de l’Imaginaire, fermé actuellement au 
public par mesure gouvernementale à 
cause du Covid 19. Ainsi ce temps du 
Salon du Livre Jeunesse qui va du 15 au 
19 février 2021 sera prolongé par d’autres 
actions prises en charge par la Commune, 
parfois aidée par l’Etat ou la CAPH, 
avec des lectures, des ateliers philo, du 
théâtre, mais aussi de la musique, après 
les vacances scolaires de Février.

Quant aux autres temps habituels du 
Salon du Livre Jeunesse et de la fête de 
l’Imaginaire, nous ne renonçons pas pour 
le moment à ce qu’ils aient bien lieu, 
selon les mesures sanitaires qui seront 
prises par le Gouvernement au Printemps 
2021. La partie publique serait alors 
programmée ultérieurement avec ses 
ateliers, son espace librairie, ses séances 
de cinéma, ses dédicaces avec les auteurs 
et ses bons de réduction pour l’achat de 
livres, dés lors que les conditions sont 
réunies pour rouvrir l’Imaginaire.

Je terminerai par un mot de remerciement 
en direction de l’ensemble des 
partenaires du Salon du Livre Jeunesse, 
avec une pensée particulière pour les 
enseignantes et les enseignants plus 
que jamais dévoué·e·s à faire grandir 
nos enfants ainsi que pour les équipes 
municipales travaillant à ce Salon, autour 
de la Médiathèque Max-Pol Fouchet.
Je souhaite à tous nos enfants un excellent 
Salon du Livre Jeunesse.

Michel Véniat, 
Maire de Douchy-les-Mines

L'édito
du maire



Pascale Estellon
(Auteure – Éditrice – 
Illustratrice)

Elle a écrit de nombreux 
ouvrages pour la petite 

enfance, souvent présentés sous des 
formes ludiques : cahier d’activité, livres 
à toucher, livres-jeux…

Elle s’essaye à de nombreux médiums : 
gouache, collage, dessin, photographie, 
dans le but d’inviter les petits lecteurs 
à la création, de leur faire découvrir le 
monde et de leur ouvrir de nouveaux 
horizons.

En 2020, elle sort son dernier ouvrage : 
« L'Imagier des couleurs de la nature ».

Arthur Ténor
(Auteur)

Christian Escaffre, alias 
Arthur Ténor  compte 
aujourd’hui plus de 130 

titres et il est l’un des auteurs français les 
plus lus. Arthur Ténor a publié des récits 
pour toutes les tranches d’âges et dans 
pratiquement tous les domaines. Les 
thématiques sociétales lui tiennent éga-
lement à cœur : terrorisme, harcèlement, 
théorie du complot, impact du numé-
rique… Il s’intéresse aussi de près à l’in-
novation et est même un précurseur : 
certains de ces ouvrages possèdent des 
fins alternatives à retrouver sur le site de 
l’éditeur.

En 2020, il sort son dernier ouvrage « La 
guerre des Youtubeurs ».

Antoine Guilloppé
(Auteur – Illustrateur)

Depuis 2010, il développe 
une nouvelle forme d'il-
lustrations avec l’aide 

de la technique de découpe au laser. 
Les pages de ses livres deviennent 
« dentelle ».

Ces albums font de son travail un savou-
reux mélange de peur et de douceur, 
d’ombre et de lumière. En 2020, il sort 
son dernier ouvrage « La Frontière » édi-
tion Gaultier Languereau.

Les invité·e·s du Salon du LIVRE JEUNESSE dans les écoles
Ils et elles viennent présenter leurs livres, des classes entières les accueillent en leurs réservant des surprises autour de leurs œuvres !
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Chloé Fraser
(Illustratrice – Peintre – 
Graveur)

Son style pictural est re-
connaissable à ses cou-

leurs chatoyantes et à la générosité de 
ses compositions. Chloé Fraser propose 
régulièrement des ateliers sur le thème 
de l'illustration où elle fait partager son 
savoir-faire et sa passion de la couleur 
tout en donnant des clés pour le dé-
veloppement de l'imagination et de la 
création. En 2020, elle sort son dernier 
ouvrage « Le courage de mon père: 
1930, Gandhi et la marche du sel ».

Marie Poirier
(Illustratrice)

Après une formation 
en typographisme à 
l’école Estienne, Ma-

rie entame l’apprentissage de la danse 
contemporaine et son enseignement. 
De nombreux cours de danse et 5 an-
nées de graphisme plus tard, elle dé-
cide d’approfondir son goût pour l’il-
lustration en mettant sous presse ses 
linogravures, non sans puiser une partie 
de son inspiration dans sa passion pour 
la danse. 

En 2020, elle sort son dernier ouvrage 
« Poèmes à murmurer à l'oreille des bé-
bés (de 9 secondes à 9 mois et au-de-
là...) ».

Philippe UG
(Illustrateur – Auteur – 
Graphiste)

De son vrai nom Phi-
lippe Huger, il est une 

figure phare dans le monde du livre 
pop-up. Depuis 2011, il publie des 
livres pour enfants aux Éditions des 
Grandes Personnes. Ses ouvrages ren-
contrent un vif succès et sont traduits 
dans plusieurs langues. En 2020, il sort 
son dernier ouvrage « De l’autre côté 
des étoiles » aux éditions les Grandes 
Personnes.

Pénélope
(Auteure – Illustratrice)

Pénélope, de son vrai 
nom, Estelle Gaujac 
travaille depuis 2012 

en collaboration avec l’INJS (Institut 
National de Jeunes Sourds) de Pa-
ris à l’élaboration de livres destinés à 
la fois aux sourds et aux entendants. 
L’artiste a publié quatre ouvrages qui 
permettent de découvrir la langue des 
signes, écrits en collaboration avec des 
personnes sourdes ou malentendantes 
et des professionnels de la langue des 
signes, pour proposer autre chose que 
les manuels existants.
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Bien connue des amateurs de théâtre à Douchy où elle anime plusieurs 
ateliers, Claire est à la fois professeur à l'Ecole municipale de musique et 
d'art dramatique Frédéric Chopin et directrice de la Compagnie Avec des 
ailes. 

C'est ainsi que naissent Le Cimetière des Pirates, La p'tite Charlotte et Le 
fabuleux Voyage d'Adélaïde en Europe. Elle réalise également de nombreuses 
pièces avec les élèves des ateliers théâtre qu'elle dirige en milieux scolaires, 
hospitaliers, culturels et artistiques. L’une de ses dernières mises en scène est 
« Enfants Poètes – Enfants du Monde ».

Tout au long du mois de Février mais aussi en Mars, elle se déplace dans 
les écoles élémentaires où elle lit les albums jeunesse de plusieurs de nos 
invité·e·s, belles lectures suivies de discussions passionnantes.

À voir : l'exposition
d'un grand illustrateur jeunesse

Les belles lectures à nos enfants
de la Comédienne Claire Dumelz

« Ombres blanches »
Antoine Guilloppé est l'un des grands noms de l'illustration dans le domaine du 
livre jeunesse contemporain. 

L’exposition met en scène 29 illustrations originales de 
l’artiste ainsi que 7 encadrements présentant le travail 
préparatoire de celui-ci et contenant de nombreux 
originaux, crayonnés, esquisses… commentés et 
expliqués au visiteur.

Cette exposition aborde les thèmes de l’altérité, des 
sentiments, de la lutte animale pour la survie, du 
surgissement de la vie...

Illustrations issues des albums : « Loup noir », « Prédateur », 
« Un jour deux ours », « les aventures d’Akiko », « Grand 
blanc » et « Pleine lune ».

Du 12 Janvier au 19 Février 2021
À la médiathèque, aux horaires d’ouverture.
En collaboration avec Imagier Vagabond.Ph

ot
os

, i
llu

st
ra

tio
ns

  ©
 Im

ag
ie

r V
ag

ab
on

d

PROLONGATION JUSQU'AU 19 FÉVRIER

Conditions de visibilité de l'exposition par temps de Covid : La jauge est limitée à 5 personnes 
pour la visite de l'exposition. Port du masque obligatoire.
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Et nous parents que pouvons-nous faire pour nos 
enfants dans le domaine de la lecture ?
Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire, 
"le 1", Grégoire Solotareff, illustrateur, éditeur et 
artiste plasticien revient sur le rôle de la lecture. 
N'oublions pas au passage que les médiathèques   
de la CAPH sont restées ouvertes et que l'on peut 
y emprunter de nombreux livres pour tous les âges 
et dans tous les styles.

Quel est le rôle de la lecture à voix haute ?
Beaucoup d'albums sont conçus pour être racontés à des enfants qui ne lisent pas 
encore. Cette musique du texte oral le rend plus doux. Si c'est plus facile à lire, c'est 
aussi plus captivant.

La lecture d'albums permet-elle de développer le goût de lire ?
La plupart des lecteurs adultes ont le goût du livre parce qu'ils ont d'abord éprouvé 
un intérêt marqué pour les histoires qu'on leur racontait.

Remerciements - Bonne Fête de l’Imaginaire à tous ! 

Un grand merci aux parents, aux enfants, aux auteurs et illustrateurs invités, aux écoles et aux 
équipes éducatives de Douchy, à l’équipe de la médiathèque Max-Pol Fouchet et du pôle culturel, à 
Mr Joël Delrot : Inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la circonscription de Valenciennes 
- Escaudain et à son équipe, au Printemps Culturel, au Conseil Général du Nord, au Collège Émile 
Littré de Douchy, au Collège de l'Ostrevant de Bouchain, au collège Félicien Joly d'Escaudain, à 
l'école Maternelle de Roeulx, à la Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, à la Drac, 
à l'Imagier Vagabond, à l'Agence Rhône Alpes pour la promotion de l'illustration, à l'Association 
Jean Renoir, au service petite enfance de la ville de Douchy : la halte-garderie « les Diablotins », 
le lieu d’accueil enfants/parents « La Maison des P’tits Bouts » et le Relais assistantes Maternelles.
La Municipalité de Douchy-les-Mines. 

Salon
du LIVRE

JEUNESSE

ème

Du

15
au

19
Février

15
édition
2021

>>> EXPOSITION >>> RENCONTRES DANS LES ÉCOLES

Pascale Estellon - Pénélope
Arthur Ténor - Antoine Guilloppé

Chloé Fraser - Marie Poirier
Philippe UG

de Douchy-les-Mines dans les écoles

> Renseignements :
Médiathèque Max-Pol Fouchet
03 27 21 44 70
L’Imaginaire – Centre des Arts et de la Culture 
03 27 22 25 20
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
et www.imaginaire-douchy.fr 

> Les invité·e·s :

Faites de l'Imaginaire !

Illu
st

ra
tio

n :
 A

nt
oi

ne
 G

ui
llo

pé

10140_AFFICHE_FETE_SALON_LIVRE_40x60cm_couleur_BAT2.indd   1 10/02/2021   16:06

Salon
du LIVRE

JEUNESSE

ème

Du

15
au

19
Février

15
édition
2021

>>> EXPOSITION >>> RENCONTRES DANS LES ÉCOLES

Pascale Estellon - Pénélope
Arthur Ténor - Antoine Guilloppé

Chloé Fraser - Marie Poirier
Philippe UG

de Douchy-les-Mines dans les écoles

> Renseignements :
Médiathèque Max-Pol Fouchet
03 27 21 44 70
L’Imaginaire – Centre des Arts et de la Culture 
03 27 22 25 20
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
et www.imaginaire-douchy.fr 

> Les invité·e·s :

Faites de l'Imaginaire !

Illu
st

ra
tio

n :
 A

nt
oi

ne
 G

ui
llo

pé

10140_AFFICHE_FETE_SALON_LIVRE_40x60cm_couleur_BAT2.indd   1 10/02/2021   16:06

Rien n'est plus 
important 
qu'un livre 

pour enfants


