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Nos nouvelles animations !

Nous concevons quatre nouvelles ressources ! Chacune est testée en amont avec des
enfants et des adolescents pour qu'elles soient un succès le jour J ! Nous fêtons les 50
ans des éditions Gallimard Jeunesse et mettons à l'honneur les Zone J chez Mijade !
disponible en juin 2022

UN ATELIER AUTOUR DES INSTRUMENTS

Testé et approuvé par une classe de petite section, cet atelier ludique
et créatif a réjoui tous les enfants et leur maîtresse. Il se déroule en
deux temps : un jeu de plateau inédit pour inviter les enfants à se
familiariser avec six instruments puis la création d'une maracas aux
couleurs de Paco. Prêts à accueillir cet amoureux de la musique ?
Paco • Magali Le Huche • Gallimard Jeunesse
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nombreux romans et nous avons sélectionné nos lectures préférées
pour les 10-12 ans et les 12-14 ans. Pourquoi ? Pour concevoir un
jeu de l'oie spécial qui donne envie de lire les romans sélectionnés.
Des devinettes, de l'observation, de l'action, de la lecture : tout y
est pour passer un merveilleux moment. À vos dés !
Zone J • Mijade

C H E Z

Cachez 26 panneaux à l'effigie d'Émile et lancez le jeu. Aux enfants de
les retrouver en tenant compte des indices et de relever le défi
correspondant ! Vous retrouverez bien sûr l'humour décalé de votre
héros dans ce jeu littéraire, mais aussi dans la surprise offerte aux
participants.
Émile • Vincent Cuvelier & Ronan Badel • Gallimard Jeunesse

UN ESCAPE GAME FESTIF ET LOUFOQUE

Tout le monde l'apprécie ! Lucrèce apporte de la joie de vivre partout
où elle va. Sa famille et les Lines rêvent de lui organiser une fête
surprise, les idées fusent mais personne ne parvient à prendre une
décision. Heureusement, on peut compter sur Scarlett comme
médiatrice, mais elle a codé ses conseils... Une heure top chrono
pour
réussir les nombreux préparatifs.
Le Monde de Lucrèce • Anne Gosciny & Catel • Gallimard Jeunesse
N'hésitez pas à nous contacter ! Au plaisir d'échanger avec vous très prochainement. Anne-Pascale, Charlotte et Stéphanie.

Rappel de notre répartition pour les relations bibliothécaires :
Stéphanie : PACA • Auvergne-Rhône-Alpes • Ile-de-France
Charlotte : Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire • Bretagne
Anne-Pascale : Hauts-de-France • Grand Est • Centre-Val de Loire • Bourgogne-Franche-Comté • Normandie

été 2022

DU MERVEILLEUX POUR 2022

L'agence est en effervescence comme toujours ! Quelle joie de retrouver la vitalité
et la joie des rencontres "en vrai" ! Nos lectures de ce premier semestre nous
enchantent, nous organisons nos animations aux quatre coins de la France, et notre actu !
nous vous préparons de nouvelles ressources pour les petits et les grands. On
@agence_comj
vous laisse les découvrir en dernière page. Comme dans chaque gazette, nous
www.comj.fr
relevons un défi. Cette saison, c'est celui de la campagne #JamaisTrop d'Interfel !
@pageComJ
Intrigués ? Rendez-vous en page 2...

disponible en septembre 2022

UNE CHASSE AU TRÉSOR DRÔLE ET DÉCALÉE

#4

LES ANECDOTES PÉTILLANTES

DES TROIS DRÔLES DE DAMES

Charlotte s'est passionnée pour Amande avec l'histoire de Yunjae, un ado démuni de toute
émotion et s'est évadée en Bretagne avec La Mer dans son jardin, le très bel album jeunesse
signé Isabelle Carré. Fan depuis toujours de Miffy, elle a aussi trépigné d'impatience à l'idée
de l'accueillir au sein de l'agence ! Et elle vient de se régaler avec le montage de cinq vidéos
avec les auteurs de la sélection du Prix Paul Langevin (06).
Fan absolue des romans noirs de Caryl Férey, Anne-Pascale a adoré Ils sont venus du froid
et rêve d'un nouveau roman ado de l'auteur. Elle a passé un Zuper moment lors de la
tournée des Quatre Zamis et attend de les retrouver. Elle a aussi été très émue d'animer le
premier atelier jeunesse de la librairie La Bicyclette bleue et a hâte de boire des cafés avec
tous les bibliothécaires et libraires eus au téléphone !
De Hendaye au Mans, en passant par Nice, Stéphanie sillonne la France pour rencontrer
des passionnés de littérature ado, aussi bien des professionnels que des collégiens. La
fête des 40 ans des librairies Sorcières restera longtemps gravée dans sa mémoire. Et sa
révélation livresque ? Vanja et le loup bien sûr pour ceux qui ne le sauraient pas encore !
Miffy by Dick Bruna - Mercis bv (La Martinière Jeunesse) & Abelise by Charles Dutertre (Six Citrons acides)

contacts

Stéphanie Malléa
Responsable de l’agence
stmallea@comj.fr

Anne-Pascale Serafini
Relations libraires et bibliothécaires
anne-pascale@comj.fr

Charlotte Bourdon-Larcher
Relations libraires et bibliothécaires
charlotte@comj.fr

06 83 31 15 62

06 65 34 85 12

06 89.66.78.27
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Voici nos lectures du moment, dans l'esprit de la campagne de communication d'Interfel.
La lecture, c'est comme les fruits et les légumes frais, c'est #JamaisTrop !
Reconnaissez-vous tous les ouvrages cités ?
Dangereux auprès d'Avery qui va devoir
survivre aux menaces de la famille
Hawthorne pour toucher son héritage.
Craquant pour notre Émile qui redouble
d'impertinence et de malice dans chaque
nouvel album. Lumineux quand on
s'appelle Gioia, qu'on écoute les Pink
Floyd et qu'on collectionne les mots
intraduisibles. Extrême quand on survit
avec Ilia après la Grande Catastrophe.
Epique quand on accompagne Rex dans
sa quête pour comprendre ses origines.
Addictif quand on rencontre Vanja, une
jeune femme forte, prête à tout pour
retrouver sa liberté. Tendre quand on est
une maman qui murmure à l'oreille de son
petit une douce histoire exotique.
Loufoque quand on vit les années collège
avec Lucrèce. Différent quand on ne
cherche pas à faire comme les autres.
Romantique quand on connait la jeune
Freya, sœur de l'incroyable Lou,
déterminée à vivre sa passion : le théâtre.
Collectif pour tous les ados, les parents
et les prescripteurs qui veulent percer les
secrets de la littérature ado. Chimique
quand on a envie de comprendre tous les
secrets du tableau périodique. Drôle
quand on assiste au zanniversaire de
Quatre Zamis. Poétique quand on regarde
la mer avec Marie qui vient d'emménager
en Bretagne. Musical avec Paco toujours
prêt à danser, chanter et jouer de la
musique ! Solidaire avec des ados aux
grands cœurs. Digital en croisant les
doigts pour qu'Alex, un jeune hacker
retrouve son père. Simple avec Miffy
lorsque l'on découvre la vie quotidienne.

l'abus de lecture n'est pas dangereux pour la santé • à consommer sans modération
Pocket Jeunesse • Gallimard Jeunesse • Presses Aventure • Zébulo • Pfefferkorn • Grand Peut-Être
Phaidon • Six Citrons acides • Grasset-Jeunesse • Mijade • La Martinière Jeunesse [Mercis bv]
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Retours d'expériences de nos animations
Merci pour tous vos retours fort positifs ! Les enfants étaient au rendez-vous et ont
apprécié tous les ateliers et jeux littéraires auxquels ils ont participé. On vous
invite à consulter notre site Internet pour avoir le récapitulatif de toutes les
animations disponibles.
Une chasse au trésor littéraire et gourmande

Des gourmands âgés de 8 à 12 ans ont pu participer à la plus
fabuleuse chasse au trésor. De Montélimar (26) à Clichy (92) en
passant par Alès (30) et Dijon (21), nos jeunes explorateurs ont
résolu énigmes, rébus et autres casse-têtes cachés dans les
livres. Et pour conclure ce jeu de piste, Archie, l'héritier des
Confiseries McBudge les a récompensés en leur offrant des
friandises.
Les Mystères de Dundoodle (3 titres disponibles) • David O'Connell & Claire Powell • PKJ
Le coloriage, c'est la jungle

À l'occasion de la parution du Livre de ma jungle, plusieurs
ateliers ont été organisés autour de l'album. Que ce soit à
à la bibliothèque L'Atelier des mots (35) ou dans les
librairies Le Baron perché (92), Les Mots retrouvés (94), Le
Phare (75) ou La Bicyclette bleue (75), les enfants ont
puisé dans leur imagination pour colorier le décor de la
jungle et rajouté des éléments tout autour.
Le Livre de ma jungle • Alice de Nussy & Estelle Billon-Spagnol • Grasset-Jeunesse

Je créé un décor avec Miffy

Lors de la fête de la rue de l'église à Montreuil, la librairie
Des rires et des livres (93) a proposé pour les 2-6 ans
l'atelier avec Miffy. Vif succès autour de cette animation !
Après avoir écouté une histoire de Miffy, les enfants ont
créé leur décor. Au programme : découpage, collage et
coloriage. Merci aux artistes en herbe qui s'en sont donné
à cœur joie avec leur colle et leurs couleurs primaires.
Miffy • Dick Bruna • La Martinière Jeunesse [Mercis bv]

n'hésitez pas à nous demander des épreuves ou des extraits sur
les livres qui vous inspirent et à planifier des animations.

