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En cette fin de l'été, un chassé-croisé a eu lieu à l'agence. Marie s'est envolée

vers de nouvelles aventures professionnelles, nous lui souhaitons une belle

continuation. Et notre Charlotte est revenue, épanouie comme jamais dans son

nouveau rôle de maman.

Chez ComJ, on ne s'ennuie jamais ! Les missions s'enchaînent, complémentaires

et plus réjouissantes les unes que les autres, et cela décuple notre énergie et

notre créativité. Nous sommes heureuses d'accueillir de nouveaux éditeurs

comme Six citrons acides avec des livres qui piquent la langue, Presses

aventure dont les BD nous enchantent, En quête d'un grand peut-être qui

valorise la littérature ado qu'on aime tant et La Martinière Jeunesse avec La

petite fille, une grande épicurienne comme nous.

Nous avons déjà de nouveaux projets pour cet hiver et pour 2022, que l'on ne

manquera pas de vous relayer !

A très bientôt,

Stéphanie

06 83 31 15 62

RELATIONS BIBLIOTHÉCAIRES
Nous avons découpé la France en trois zones pour être encore plus proches de vous. Ainsi, selon votre

localisation, nous vous invitons à contacter celle en charge de votre région. 

a u t o m n e  2 0 2 1  

contacts

UNE RENTRÉE 2021 : 
joyeuse et rythmée

ZC H E

DU CHANGEMENT DANS LES 

Stéphanie : PACA • Auvergne Rhône-Alpes • Ile-de-France

Anne-Pascale : Hauts de France • Grand Est • Centre-Val de Loire • Bourgogne Franche-Comté • Normandie

Charlotte : Nouvelle Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire • Bretagne

 

https://www.instagram.com/agence_comj/
https://www.facebook.com/pageComJ
https://comj.fr/
https://comj.fr/category/les-maisons-dedition/editions-six-citrons-acides/
https://comj.fr/category/les-maisons-dedition/editions-presses-aventure/
https://comj.fr/category/les-maisons-dedition/editions-grand-peut-etre/
https://comj.fr/category/les-maisons-dedition/editions-de-la-martiniere-jeunesse/


INSTRUCTIVE RÉCRÉATIVE HYPERACTIVE INVENTIVEFESTIVE

GUSTATIVE ATTRACTIVE ÉMOTIVE

Anne-pascale

stÉphanie

charlotte

O OA D RAN O EU SN O

Voici nos lectures du moment, sous la forme d'un défi qui nous amuse dans nos  gazettes

"Chez ComJ". Découvrez-les, associées à des adjectifs qui se terminent en "-ive".

Nos coups de cœur en mode "défi"
Chaque mois, nous donnons la parole à un.e libraire et un.e bibliothécaire, 

à travers un portrait. Serez-vous le ou la prochain.e ?

Nos portraits de libraires et
bibliothécaires

La parution du fabuleux livre de JR  Quel âge as-tu ? nous a inspirées !  

Qu'est-ce qui vous rend heureux.se
dans votre quotidien ?

La Martinière Jeunesse • Grand peut-être • Sassi •  Pocket Jeunesse • Six citrons acides

MV IAÉ

ADMIRATIVEIMMERSIVE
Presses Aventure • Grasset-Jeunesse • Phaidon • Pocket Jeunesse • Zébulo

DISTRACTIVEADDICTIVE CRÉATIVEIMAGINATIVEEXPLOSIVE
Phaidon • Grasset-Jeunesse • Presses Aventure • Lacour des Loulous • Chattycat

Un documentaire que j'aurais adoré avoir au collège, une source de
fraîcheur et de douceur avec une histoire en images, une quête épique et
passionnante, une histoire tendre avec un angle fort original et une joyeuse
discussion animée entre une petite fille et son drôle d'ami. 

Une nouvelle série BD qui m'a transportée dans un monde onirique, un
voyage littéraire et gourmand, une visite de tous les musées du monde
sans faire la queue, un roman qui m'a tellement remuée et un album si
merveilleusement illustré que je ne veux plus le refermer.

Mes retrouvailles avec la petite fille dans un nouvel album, la découverte
de tant de nouvelles choses sur la littérature ado, une plongée dans une
lecture riche en malice, le plein d'aventures aux côtés de Blanche et la joie
de jouer avec des phonèmes illustrés !

Vous êtes nombreux à réagir positivement à nos lectures et animations clés-en-main, en nous envoyant
des retours enthousiasmants. Nous vous mettons à l'honneur avec votre coup de cœur, l'occasion pour
vous de nous présenter votre quotidien dans votre librairie ou bibliothèque et votre passion pour la
littérature jeunesse et ado.

Nous ne nous lassons pas d'ouvrir, de feuilleter, de
lire cet ouvrage qui nous fait rencontrer des individus
de tous les continents.
Quel plaisir d'interroger libraires et bibliothécaires
sur leurs petits bonheurs du quotidien et de savoir
quel âge a leur librairie ou bibliothèque. Vos métiers
sont passionnants, et vous avez chacun quelque
chose qui vous séduit davantage. Découvrez notre
reportage sur notre site Internet. Et si vous avez
envie de participer, envoyez-nous votre photo,
livre en main, associée à votre réponse !

Qu'est-ce qui nous plaisait le plus, quand nous étions libraires ? 
Anne-Pascale : animer des rencontres, faire des thématiques
de table, écrire mes coups de cœur avec des paillettes et
échanger avec les lecteurs.
Charlotte : faire des vitrines originales et de jolies tables et
encore plus partager mes lectures aux enfants et parents !
Stéphanie : transmettre mes coups de cœur aux enfants et
ados et leur donner envie de lire !

Rachel de la librairie Martelle (Amiens)

Nicolas de la librairie Atout livre (Paris)

Ollie de la librairie 

Matière grise (Montrouge)

Nous pouvons vous envoyer des épreuves ou des extraits  et vous donner plus d' informations sur les livres et les ressources.  

https://comj.fr/le-fracas-et-le-silence/
https://comj.fr/bilbalbul-sixcitronsacides/
https://comj.fr/et-toi-quest-ce-que-tu-manges/
https://comj.fr/le-musee-absolu-pour-les-enfants-ferren-gipson/
https://comj.fr/aube-du-monde-des-reves-tome-1/
https://comj.fr/loracle-de-triasio-aventurosaure/
https://comj.fr/blanche-lespionne-de-la-reine/
https://comj.fr/en-quete-dun-grand-peut-etre/
https://comj.fr/sacree-loulou-laure-lacour/
https://comj.fr/toutes-petites-histoires-miguel-tanco/
https://comj.fr/aurelie-bibliothecaire-a-nogent-sur-marne/
https://comj.fr/portrait-de-fabienne-bibliothecaire-a-bayeux/
https://comj.fr/sophie-libraire-a-saint-jean-de-luz/
https://comj.fr/portrait-de-delphine-libraire-a-mots-et-cie/
https://comj.fr/wshhh-joelle-ecormier/
https://comj.fr/explorons-les-elements/
https://comj.fr/une-inspiration-autour-de-quel-age-as-tu/


P OR J TEO SN S

Toutes nos ressources sont présentées
sous forme de fiche technique sur notre
site Internet. Rendez-vous dans votre
onglet (Libraires / Bibliothécaires).

PARTIR EN LIVRE
[Chattycat & A2MIMO]

Romaric Moins 

à la médiathèque de Meudon

Claire Lecoeuvre 

à la médiathèque de Clichy

atelier d'écriture
[Phaidon]

Nous avons testé et organisé cet été des animations littéraires. Retour en images sur

quelques ateliers avec des enfants et des adolescents.

Nos animations ont plu

N'hésitez  pas à nous contacter ! Au plaisir d'échanger avec vous très prochainement. Anne-Pascale, Charlotte et Stéphanie.

 Libraires & bibliothécaires,
QU'AVEZ-VOUS PRÉVU ? DES ENVIES ?

La nuit de la lectureLa nuit de la lecture

A ET S ÉTO N

À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS !

Médiathèque de Toussieu 

atelier-bd
[Chattycat]

Librairie Le 5ème art (Saint-Jean-de-Luz)

Vous avez été nombreux à organiser des événements dans vos librairies et médiathèques. Merci pour

tous vos retours d'expérience fort positifs ! Les enfants étaient au rendez-vous et ont bien apprécié

tous les ateliers et jeux littéraires auxquels ils ont participé.

Sans oublier toutes les autres animations

réalisées comme la chasse au trésor

littéraire et gourmande avec Les Mystères de

Dundoodle (Pocket Jeunesse), l'escape game

Irène a disparu avec Sherlock, Lupin et moi

(Albin Michel Jeunesse) et  l'atelier créatif

bilingue Take a trip with me Cléo (Chattycat).

Partir en livrePartir en livreOU

https://comj.fr/libraires/
https://comj.fr/bibliothecaires/
https://comj.fr/en-mer-avec-les-explorers/
https://comj.fr/en-mer-avec-les-explorers/
https://comj.fr/en-mer-avec-les-explorers/
https://comj.fr/des-rivieres-et-de-limagination/
https://comj.fr/des-rivieres-et-de-limagination/
https://comj.fr/des-rivieres-et-de-limagination/
https://comj.fr/atelier-decriture-avec-le-sommeil/
https://comj.fr/make-a-comic-with-green-goddess/
https://comj.fr/une-chasse-au-tresor-litteraire-et-gourmande/
https://comj.fr/irene-a-disparu-un-escape-game-avec-sherlock-et-lupin/
https://comj.fr/take-a-trip-with-me-cleo-lefort/

