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Invitation à voguer sur la mer des merveilles 
 
 
 
 
 
 
Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère 
de la Culture, avec le concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), 
Partir en Livre est la première manifestation de promotion du plaisir de lire 
auprès des jeunes et de leur entourage, sur tout le territoire français. 
 
Les livres sortent des rayonnages à la rencontre de leur public, là où il se trouve 
durant cette période de grandes vacances : la plage, les places, les jardins… 
afin de transmettre le plaisir de lire et de redonner au livre sa valeur de diver-
tissement. 
 
En Guadeloupe, autour du thème « Mer et merveilles », 12 bibliothèques et 
médiathèques de lecture publique en partenariat avec la Bibliothèque dépar-
tementale proposent des animations ludiques en présentiel ou en ligne pour 
faire découvrir l’univers d’auteurs et d’illustrateurs.  
 
La Bibliothèque départementale présentera en  itinérance l’album primé et 
édité lors de la 3ème édition du Concours Livre jeunesse en Caraïbe. 
 
Enfants, petits et grands, vous êtes invités à venir faire de belles découvertes, 
de joyeuses rencontres, à partager des moments de plaisir autour des livres, 
des histoires, des contes, d’ici, de là-bas, du lointain ailleurs…  
 
Venez voguer et laissez-vous emporter sur la mer des merveilles. 
 
Tout ceci, bien sûr dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
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Le concours Livres jeunesse en Caraïbe 
 
 
 « Livres Jeunesse en Caraïbe » est un concours de créa-
tion littéraire organisé par le Conseil Départemental de 
la Guadeloupe pour encourager la publication d’albums 
jeunesse de qualité à destination des enfants de 0 à 6 
ans. 
 
Cette action prend en compte l’importance du livre 
dans l’éveil culturel du tout-petit et relève de deux do-
maines de compétences du Conseil Départemental, la 
Lecture Publique et la Petite Enfance. 
 
La lecture publique est mise en œuvre par l’intermédiaire des bibliothèques 
du département que sont la Bibliothèque Départementale et la Médiathèque 
Caraïbe. La Direction de l’enfance et de la famille accompagne les jeunes 
enfants et leur famille et veille à leur épanouissement social et culturel.  
 
Les objectifs de ce concours sont de :  

- Favoriser l’écriture d’histoires pour les enfants de 0 à 6 ans en incitant les 
auteurs et illustrateurs à écrire et illustrer pour cette tranche d’âge. 
 
- Susciter l’émergence de nouveaux talents littéraires et artistiques. 
 
- Sensibiliser à l’écriture pour la jeunesse sous forme d’album, forme littéraire 
la plus proche de l’oralité car c’est l’image qui supporte l’essentiel de la narration. 
Il permet d’entrer par l’image dans le monde des histoires, dans l’imaginaire 
et les enfants qui ne savent pas encore lire peuvent entrer dans le récit de 
manière active. 
 
- Valoriser et mettre à la portée des plus petits un patrimoine culturel 
commun, fondement d’une identité, et ancré dans la réalité et le monde 
d’aujourd’hui. 
 

Chaque édition du concours a permis la publication du manuscrit primé par 
un éditeur. 
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Le (ou les) lauréat(s) bénéficie(nt) d’un accueil en Résidence d’artiste 
commune d’une durée de quatre à six semaines, séjour finalisé par une 
création et au cours duquel des rencontres, des ateliers avec des enfants sont 
organisées. 
 
Les ouvrages primés ont été offerts en cadeau de naissance 
aux enfants d’une même classe d’âge. 
 
Cette opération de distribution des ouvrages, baptisée 
« Toupitipiti Ka Li Osi », vise à faire entrer le livre dans la 
famille, au plus près du quotidien du tout-petit, et à sensi-
biliser les parents sur l’intérêt et l’importance de lire des 
histoires à leurs enfants, même s’ils ne savent pas encore 
lire.  
 

An nou li ba toupiti ! akaz, obo rivyè, laplaj, adan krèch, aka Mabo, 
an PMI, an bibliotek… 

 
Elle a été rendue possible par l’intermédiaire des relais précieux que sont les PMI 
et les maternités. Le livre offert est accompagné d’une brochure à destination 
des parents, et d’affiches à destination des collectivités.  
 
D’autre part, le concours a dynamisé l’édition en direction de ce jeune public 
car des manuscrits de participants au concours ont été publiés pour la plupart 
par des éditeurs régionaux. 
 
La 3ème édition du concours a récompensé 3 œuvres : 

- “Titius, le minuscule grand voyageur”, de Nicole Béreau (Editions Jasor, 2018) 
- “Mon petit pays à moi”,  de Laurence Sancéau (Editions Courtes et Longues, 
2019)  
- “Insya veut danser le léwòz”, écrit par Amandine Vélin et illustré par Véronique 
Grasset (Editions Jasor, 2020)   
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Présentation du dernier album primé, de son auteur 
et de son illustratrice 
 
 

Ce soir, c’est la fête !  
Insya aimerait tellement danser au son 
des tanbouyé à la soirée de monsieur Germain.  
Mais parmi ses amis, lequel pourrait lui apprendre à 
danser le léwòz ? 
 

 
 

Amandine VÉLIN, l’auteure 
Amandine Vélin est enseignante pour des enfants porteurs 
de handicap. Elle aime écrire des histoires et des poèmes. 
À l’occasion, elle crée pour ses élèves des histoires de 
Martiens qui marchent sur les mains ou d’éléphants qui vivent 
dans des bouteilles. 
Elle aime cuisiner. Son plat préféré : le donmbré aux ouassous ! 

Et pour se faire plaisir, elle boit une infusion de gros thym et de framboisin. Le 
dimanche, elle va souvent à la plage. Un bain de mer, ça fait tellement de bien ! 
 
 

VÉRONIQUE GRASSET, l’illustratrice 
Sais-tu que les grandes personnes, elles aussi, ont été des 
enfants ?  
Quand Véronique Grasset était petite, elle aimait dessiner, 
peindre, chanter, danser, inventer des histoires, écrire des 
poèmes, se déguiser et organiser des spectacles pour sa fa-
mille et ses amis. 

Mais tous les enfants font ça, me diras-tu ! Peut-être que Véronique est toujours 
une enfant, car même si elle a grandi, ce sont toujours ses activités favorites. 
 
L’auteure et l’illustratrice seront présentes pendant Partir en Livre : 

- 8 juillet, 10h-12h, à Pointe-à-Pitre, Square Guy Tirolien (rue Youri Gagarine) 
- 23 juillet, 10h-12h, Plage de Roseau, Capesterre Belle-Eau. 
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Les autres intervenants  
 
 
KA CONTES ET COMPTINES, ASSOCIATION CULTURELLE 
http://kacontesetcomptines.over-blog.com/ 
Kristelle Apatout, auteure d’albums-jeunesse : “Compère lapin et les touloulous” 
(album jeunesse édition Ka contes et comptines 2018) et “La vanité de 
compère citronnier”. 

- 7 juillet, Le Lamentin, Baie de Blachon, 10h00 
- 9 juillet, BM Morne-à-l’Eau, 10h00 
- 20 juillet, Le Gosier, Plage de Saint-Félix, 15h00  

 
 
ASSOCIATION « L’ANGLAIS POUR TOUS » - Audrey Jason-Reine 
https://tisweety.com/ 
Ti-Sweety, magazine pour le jeune public et autres déclinaisons lu-
diques pour l’apprentissage de l’anglais. Ti Sweety, part à la décou-
verte des îles et pays anglophones en présentant ces derniers, leur 
culture et en abordant le vocabulaire du quotidien en anglais 

- 15 juillet, Baillif, Front de mer, 09h00-12h00  
- 16 juillet, Le Moule, bibliothèque multimedia, 09h00-12h00  

 
 
KARINE CÉCÉ – Animations autour d’histoires, jeux et coloriages 
www.ti-racoonteur.com 
Ti –Racoonteur, magazine jeunesse pour les 2-6 ans, à la découverte des îles 
tropicales. 

- 8 juillet, Saint-François, Plage Etang Buisson, 10h00. 
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Programme des animations 
des bibliothèques et médiathèques 
 
 
 
 
BASSE-TERRE, BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 

Evelyne Saha / 0590 21 51 61 / evelyne.saha@cg971.fr  
Ronan Mallegol / 0590 99 36 83 / ronan.mallegol@cg971.fr 

 
30 juin-25 juillet - La Médiathèque Numérique de Guadeloupe (mediatheques.fr) 
Surfer sur la Mer des merveilles  
 
Depuis l'espace jeunesse Timoun de la Médiathèque Numérique de Guadeloupe, 
découvrez les trésors immergés de milliers de ressources disponibles en ligne : 
sélections thématiques par âge, lectures, albums, les îles de la Caraïbe. Et 
toujours des milliers de documents à destination des enfants jusqu'à 12 ans : 
de la musique, des films, des livres, de la BD, des apprentissages et de nombreux 
titres de presse jeunesse.  
L'accès est possible avec abonnement dans l'une des bibliothèques municipales 
de Guadeloupe. Les usagers pourront apposer leur avis sur chaque document 
par un certain nombre d'étoiles. 
 
Sous les flamboyants 
 
Animations hors-les-murs proposées par la BD, en lien avec les bibliothèques : 
Jeudi 8 juillet - Pointe-à-Pitre, square Guy Tirolien I 09h00-16h00 
                          Saint-François, Plage Etang Buisson I 10h00-16h00 
Vendredi 9 juillet - Morne-à-l’Eau, Jardin de la Bibliothèque I 09h00 -13h00  
Jeudi 15 juillet - Baillif, Front de mer I 09h00-17h00 
Mardi 20 juillet - Le Gosier, plage de Saint-Félix I 14h00-18h00  
Vendredi 23 juillet - Capesterre Belle-Eau, Plage de Roseau I 09h00-17h00  
 

Sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire.  
Attention certaines animations demandent une inscription préalable en bibliothèque !
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ABYMES, MÉDIATHÈQUE DU PALAIS DE LA CULTURE FÉLIX PROTO 
Karine Laurent 0690 703 402 / klaurent@ville-des-abymes.fr 
Bénédicte Guayroso 0690 649 450 / bguayroso@ville-des-abymes.fr  

 
Mercredi 30 juin - Taonaba I 08h30-11h30 et 14h00-17h00 
La mer et le merveilleux aux Abymes  
Déambulation littéraire dans les jardins de Taonaba - concours sur le thème 
de la mer et du merveilleux (peinture, lecture, écriture) - Rencontre avec des 
auteurs, illustrateurs et éditeurs  Auteurs : Dydier Manette, Nathan Luce, 
Amandine Velin, Marie Louison, Kristelle Apatout, Sabine Bassien-Capsa  
Illustrateurs : Precillia Perez, Steeve Verin  
Editeurs : Jasor, Neg Mawon, Caraïbes Editions  
Raconter les lieux patrimoniaux des Abymes : Plage de Babin et ses vertus / 
L'histoire de Taonaba (forêt inondée en langue caraïbe) 

Public : Enfants/ Jeunes / scolaires / Centres de loisirs  

 
BAILLIF, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Gislhaine Fauconnier / 0590 99 11 75 / g.fauconnier@ville-baillif.fr 
 
Jeudi 15 juillet - Front de mer I 09h00-17h00 
Trézo lanmè  
 
Jeux, coloriages, quizz, lectures à voix haute - Exobiblio  
09h00-12h00 :  Atelier écriture bilingue français/anglais avec Ti Sweety 
                          Après-midi, animation avec Ti-Racoonteur 
Avec la participation de la Bibliothèque départementale 
 
 
BOUILLANTE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Christine Grava / bm.bouillante@hotmail.fr 
 
Vendredi 23 juillet - Quartier Les Palétuviers I 09h00-16h00 

Accueil au son du Ka - Histoire du quartier racontée - Rallye Palétuviers 
- Atelier poésie - Lecture à voix haute - Dessine-moi ton palétuvier 
Jeu géant animé par la ludothèque 
En partenariat avec la ludothèque de Bouillante 

Avec la participation de la Bibliothèque départementale 
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CAPESTERRE BELLE-EAU, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Mona Netry, 0590 86 36 90 

 
Vendredi 23 juillet - Plage de Roseau I 09h00-17h00 
 
Lire autrement : les pieds dans le sable et au son des vagues 
 
Atelier numeri'kap : des tablettes pour lire des albums, des livres, des BD, jouer, 
chercher, avec l’aide des professionnels du livre et du numérique. 
 
À vous de jouer : apprendre en s'amusant sur un jeu de plateau Sauver les 
abeilles et en regardant une exposition sur la production du miel en présence 
d'un producteur et de l'auteur du livre Sauvons les abeilles. 
 
Desinatè avè zyé fèmé ou comment reproduire un dessin qu'on ne voit pas : 
équipe de 3 à 5 joueurs dont un dessinateur qui, les yeux bandés, devra 
reproduire un dessin uniquement guidé par ses coéquipiers. 
 
Histoires sur le fil : les illustrations d'un livre ont été détachées et mélangées, 
les participants sont invités à les mettre dans l'ordre. Après avoir combiné les 
illustrations chaque participant raconte l'histoire qu'il a imaginée. 
 
Lire à l'air marin : stand dédié à tous ceux qui veulent farnienter avec un bon 
livre sur des transats. 
 
10h00 : Présentation de l’album “Insya veut danser le léwoz” avec  Amandine 
Vélin et Véronique Grasset. 
 
Clôture : comédie musicale-conte, histoire tirée du livre jeunesse de Didier 
Ramdine accompagné d'un guitariste, d'un conteur et d'une chanteuse 

Enfants et jeunes de 0 à 25 ans et leurs accompagnateurs. 
 
Avec la participation de la Bibliothèque départementale, des bibliothèques 
du Gosier, de Petit-Bourg, des Abymes. 
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LE GOSIER, MÉDIATHÈQUE RAOUL-GEORGES NICOLO 
Murielle Montout / mmontout@villedugosier.fr 

 
Mercredi 30 juin - Plage Anse Tabarin I 15h00-18h00 
Lire sur l'eau  
 
Lectures d'albums sur la thématique "Mer et merveilles" sur la piscine en eau 
de mer - Dessine la mer et ses merveilles - Atelier Bookface ou l'art d'intégrer 
une couverture de livre dans le paysage. Par groupe de 6 - Bik a pawol : "Mon-
sieur le Pêcheur, raconte-nous tes aventures en mer" - Echange intergénéra-
tionnel avec les pêcheurs du Gosier. 

Enfants de 6 à 10 ans 

 
Mardi 20 juillet -  Plage de Saint-Félix I 14h00-18h00 
Animation-lecture autour des jeux d'antan avec la participation des associations 
Libèté et l'AJSF : la marelle à histoires, Colin Maillard...  
Bik a pawol avec les pêcheurs : “Raconte-nous tes aventures en mer” 
15h00 : Animation conte et jeux avec Kristelle Apatout  

Enfants à partir de 4 ans 

 

Avec la participation de la Bibliothèque départementale, des bibliothèques 
de Capesterre Belle-Eau et Pointe-à-Pitre. 
 
LE LAMENTIN, MÉDIATHÈQUE ERNEST J. PÉPIN 

Murielle Ajas-Mesinele 0590 25 36 48 / 0690 62 55 56, murielle.mesinele@ville-lamentin.fr 
Josy Boyeau, josy.boyeau@ville-lamentin.fr 

 
Mercredi 7 juillet - Baie de Blachon I 09h00-12h00 
(sous réserve météorologique)  

Escapade littéraire  
 
Jeu littéraire : chasse au trésor - Lectures à haute voix 
10h00 : Animation conte et jeux  avec Kristelle Apatout 

Tout public 

 
Jeudi 8 juillet I 09h00-12h00  
Jeu littéraire : histoires emmêlées - Lectures à haute voix - Jeu littéraire : 
les merveilles de la mer en textes et images - Atelier de création 

manuelle 
Enfants de 3 à 10 ans  
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Mer et littérature 
 
Vendredi 9 juillet - Jardin de la Médiathèque I 09h00-12h00 
Atelier jeunesse - Quizz littéraire - Atelier : ta merveille de la mer - Lectures à 
haute voix - Autres jeux 

6 enfants maximum 

En partenariat avec l’Association Lire pour en sortir et en présence d’un Illus-
trateur de PLB. 
 
LE MOULE, MÉDIATHÈQUE LE MOULE 

Samantha Chipan - 0590 23 09 30 / mediatheque@mairie-lemoule.fr / 
    @mediathequelemoule / lemoule.bibli.fr 

 
Samedi 3 et samedi 17 juillet I 10h00 
Ateliers mangas avec Rony Lacréole de l'association Ultramariners 

À partir de 15 ans. Places limitées, inscription obligatoire au 0590 23 09 30 

 
Mercredi 7 juillet I 10h00 
Kamishibaï 

Enfants 5-10 ans - Places limitées, inscription obligatoire au 0590 23 09 30 

 
Vendredi 16 juillet I 09h00 
Atelier écriture bilingue français/anglais avec Ti Sweety 

Enfants 6-10 ans - Places limitées, inscription obligatoire au 0590 23 09 30 

 
Samedi 24 juillet - Maison de Quartier de Guenette I 15h30 
Animation conte Leo é ti pwason-la de et avec Edgar Ferus et diffusion video 
sur les réseaux de la Ville. 

Places limitées, inscription obligatoire au 0590 23 09 30 

 
 
MORNE-À-L’EAU, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Davy Palamède ; Mireille Corneil / 0590 24 35 39 /     BibliothequeDeMornealeau 
 
Des pages et des paysages... 
 
Du 30 juin au 25 juillet, sur sa page facebook, la Bibliothèque municipale 
s'associe à la Bibliothèque départementale afin de proposer une action qui 
mettra en valeur la littérature jeunesse hors les murs, une action qui sera diffusée 
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via les nouvelles technologies. « Mers et merveilles » est une merveilleuse 
occasion pour faire découvrir au travers des documents jeunesse, les différentes 
topologies qui constituent le paysage de la ville de Morne-à-l’Eau : les Grands 
Fonds et leur végétation si particulière, la Plaine de Grippon irriguée par son 
Canal des Rotours, le Littoral où se révèlent forêt marécageuse et mangrove 
et enfin la mer avec la Baie de Vieux Bourg, la Plage de Babin, les Ilets sont autant 
de merveilles qui seront à découvrir durent ces 4 semaines de Partir en Livre 
2021 ! 
 
Vendredi 9 juillet 2021 - Jardin de la bibliothèque I 09h0-13h00  
 
Des poissons dans le jardin 
Invitation à sortir dans le jardin de la bibliothèque pour jouer, imaginer, lire à 
haute voix, colorier, rigoler, etc., pour réellement « Partir en Livre » en 2021 ! 
10h : Animation conte et jeux avec Kristelle Apatout. 
 
Avec la participation de la Bibliothèque départementale. 
 
 
PETIT-BOURG, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Jeannette Cassubie  / 0590 95 52 23 /     Bm Petit-Bourg - Accueil 

 
Mardi 06 au vendredi 9 juillet 
Exposition : Des photos de la mer seront exposées à la bibliothèque. Des livres 
(albums, documentaires, romans), des poèmes, des textes de chansons 
compléteront cette exposition. 
 
Voyage dans la mer des Caraïbes : une île, une histoire 
Tous les jours, sur la page Facebook de la bibliothèque, une île de la Caraïbe 
sera mise en valeur et une histoire pour enfants en rapport avec cette île sera 
lue en créole, français, anglais ou espagnol 
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POINTE-À-PITRE, MÉDIATHÈQUE ACHILLE RENÉ-BOISNEUF  
Sylvana Prudent / 0690 27 47 30 / artissylvana@outlook.fr 

 
La mer et ses merveilles sous l'arbre à saucisses  
Jeudi 08 juillet I 09h00-16h30 / Vendredi 09 juillet I 09h00-16h30  /  Samedi 10 
juillet I 09h00-17h00 - Square Guy Tirolien - Rue Youri Gagarine 
 
Espace Lecture des tout-petits et des livres à soi : les parents sont invités à 
découvrir et à partager avec leurs bébés des albums, des livres-objet de 
textures et de formes différentes. 
Espaces Lecture à voix haute : les petits lecteurs pourront choisir des histoires 
qui leur seront lues par des bibliothécaires de Pointe-à-Pitre 
Espace Lecture individuelle : les petits lecteurs pourront choisir des livres qui 
leur seront lus individuellement par des bibliothécaires de la ville. 
Espaces Lecture intime : Les jeunes lecteurs auront librement accès à des 
ouvrages qu'ils pourront lire seuls sur place, sans médiation particulière 

CLSH - Familles-Très jeunes enfants 

 
Jeudi 8 juillet I 10h00 : présentation de l’album « Insya veut danser le léwoz » 
avec  Amandine Vélin et Véronique Grasset 
Avec la participation de la Bibliothèque départementale 
 
SAINT-FRANÇOIS, MÉDIATHÈQUE 

José Mézila, 0590 20 29 31 
 
Jeudi 8 juillet - Plage Etang Buisson I 10h00-16h30 
 
Exposition de livres d'auteurs Saint-Franciscains - Exposition des travaux réalisées 
par la Médiathèque sur support photographique 
Bibliothèque mobile - Commentaires littéraires sur des livres à partir d'histoires 
vraies - Animations diverses 

Tout public 
 
10h00 : Animation et jeux avec Ti-Racoonteur (6 enfants de 4 à 6 ans) 
 
Avec la participation de la Bibliothèque départementale.
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Vos Rendez-vous 2021 « Partir en livre » en Guadeloupe 

DATE LIEUX HEURE

 
 

MERCREDI 
30 JUIN

Médiathèque numérique de Guadeloupe, animations en ligne 30 juin - 25 juillet

Morne-à-l’Eau, BM, animations sur page facebook du 30 juin au 25 juillet

Les Abymes : Jardin de Taonaba
08h30-11h30 
14h00-17h00 

Le Gosier : Plage Anse Tabarin 15h00-18h00

SAMEDI 
3 JUILLET Le Moule : La Médiathèque 10h00

MARDI 
6 JUILLET

Petit-Bourg, Bibliothèque, 6-9 juillet – Ouverture exposition, 
Animations en ligne sur page facebook de la bibliothèque 

MERCREDI 
7 JUILLET

Le Lamentin : Baie de Blachon 09h00-12h00

Le Moule : La Médiathèque 10h00

JEUDI 
8 JUILLET

Le Lamentin : Baie de Blachon 09h00-12h00

Saint-François : Plage Etang Buisson 10h00-16h30

Pointe-à-Pitre, Square Guy Tirolien 09h00-16h30

 
VENDREDI 
09 JUILLET

Morne-à-l’Eau, Jardin de la BM 09h00-13h30

Le Lamentin : Jardin de la Médiathèque 09h00-12h00

Pointe-à-Pitre,  Square Guy Tirolien 09h00-16h30

SAMEDI 
10 JUILLET

Pointe-à-Pitre,  Square Guy Tirolien

JEUDI 
15 JUILLET Baillif : Front de mer 09h00-17h00

VENDREDI 
16 JUILLET Le Moule : La Médiathèque 09h00-12h00

SAMEDI 
17 JUILLET Le Moule : La Médiathèque 10h00-12h00

MARDI 
20 JUILLET Le Gosier : Plage de Saint-Félix 15h00-18h00

VENDREDI 
23 JUILLET

Capesterre Belle-Eau, Plage de Roseau 09h00-17h00

Bouillante, Quartier Les Palétuviers 09h00-16h00

SAMEDI 
24 JUILLET Le Moule, Maison de Quartier de Guenette 15h30
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BOUILLANTE



PartirEnLivreGuadeloupe 

 Informations & Contacts : 
Bibliothèque Départementale : 0590 21 51 61 


