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La petite maison indépendante est née en 1996, grâce à l'aide apportée
par un millier de bibliothécaires et d'enseignants. Elle a aujourd'hui réalisé
plus de 400 livres qui dessinent une manière de grandir, ouverts au monde,
à proximité des poètes et des artistes, porteurs de repères historiques et animés
de valeurs tournées vers l'humain et la planète. Cette petite rue, très remarquée
dans le monde de l'école, fête son anniversaire à Port Leucate avec une ribambelle
de créateurs qui vont nous ouvrir leurs ateliers et leurs coulisses. Nous allons
sûrement y puiser une bonne énergie à transmettre dans nos classes et nos écoles !

RUE DU MONDE FÊTE 20 ANS DE CRÉATION !
Ni conférence ni spectacle, ce rendez-vous est conçu par Rue du monde
comme un moment fort de partage autour de l'enfance qui nous mobilise
dans nos engagements professionnels, tant du côté des créateurs présents
que des enseignants participant à l'Université d'automne.

Des petits plateaux d'échanges vont se succéder sur scène autour
des grandes thématiques de Rue du monde et des questions qui se posent en classe
autour des livres. Citoyenneté et littérature, cohabitation possible ? Quelle place
accorder à la poésie ? La fiction est-elle un moyen d'aborder l'histoire ?
La sensibilité artistique, la créativité, l'imaginaire, ça peut s'apprendre ?

Comme pour illustrer son propos, Rue du monde nous invite à assister
à la naissance d'une œuvre en direct. La soirée sera tonique, rythmée
et chaleureuse. Elle s'achèvera par un petit cadeau de Rue du monde :
quelques notes musicales, bien sûr venues d'ailleurs…

JEUDI À 16H30
AVEC LAURENT CORVAISIER,

RAPHAËLE FRIER,
AURÉLIA FRONTY,

JEAN-MARIE HENRY, PEF,
MICHEL PIQUEMAL,

ALAIN SERRES,
ZAÜ ET DES INVITÉS…

UNE CARTE BLANCHE
EXCEPTIONNELLE

fête ses 20 ans
à l’Université d’automne !

Laurent Corvaisier
intervenant en public



DES AUTEURS, DES ILLUSTRATEURS
EN CLASSE : POURQUOI, COMMENT ?
Quels sont les objectifs d'une rencontre
avec des créateurs ? Comment ça se prépare
avec les enfants ? Dans quelles perspectives ?

La littérature jeunesse est présente de manière
vivante dans le pays au travers de nombreux
salons du livre et d'animations avec des auteurs
en classe ou dans les médiathèques. Beaucoup
d'enfants savent désormais qu'un écrivain
peut être vivant !
Comment impliquer les enfants activement
dans ce temps fort de la vie de la classe ?
Y a-t-il des pièges à éviter, des expériences
à partager pour réussir ces rencontres ?
Et si les moyens n'existent pas pour organiser
la venue d'un intervenant,
comment travailler autour de l'œuvre d'un auteur ?

• JEUDI À 14H15
AVEC

LAURENT CORVAISIER,
RAPHAËLE FRIER,
AURÉLIA FRONTY,
ALAIN SERRES

ET ZAÜ

DEUX CONFÉRENCES

fête ses 20 ans
à l’Université d’automne !

Zaü lors d’une animation auprès
d’une classe de La Rochelle

QUE PEUT LA LITTÉRATURE
JEUNESSE FACE À LA VIOLENCE
DU MONDE ?
Les enfants d’aujourd’hui vivent dans un monde
rude, qui souvent les inquiète ; un monde qui
désespère même beaucoup d'adultes. Les livres
pour la jeunesse, l'art, la poésie peuvent-ils
constituer un point d'appui pour affronter
ces réalités, les dépasser ?

Les auteurs et les illustrateurs jeunesse osent
aborder des thèmes contemporains complexes,

parfois délicats : est-ce une difficulté ou une chance pour l'école ? Que dire et taire
du monde ? La littérature jeunesse peut-elle aider à faire face, pour espérer
et avoir envie de grandir en liberté ? L'artiste et le poète ont-ils aujourd'hui
une fonction particulière dans nos sociétés, et auprès de l'enfance ? Comment
accueillir la parole de l'enfant sur de tels sujets ? Les livres peuvent-ils favoriser
l'expression et stimuler la production d'écrits ?

• VENDREDI À 8H30
AVEC

JEAN-MARIE HENRY,
PEF,

MICHEL PIQUEMAL,
AURÉLIA FRONTY
ET ALAIN SERRES
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UNE EXPOSITION

LA LIBRAIRIE-CONSEILS

20 ! 20 IMAGES, 20 VOYAGES, 20 ILLUSTRATEURS

Pour fêter ses 20 ans, Rue du monde
a réalisé 20 tirages sur bâches,

dans un format spectaculaire (120 x 170 cm)
de 20 illustrations extraites
des ouvrages de la maison.

Cette exposition, qui sera proposée
en novembre au public des foires du livre

de Brive et d'Aubagne, est présentée
en avant-première à l'Université d'automne.
Elle réunit 20 grands noms de l'illustration

ayant publié dans la maison d'édition
comme Judith Gueyfier, Clotilde Perrin,

François Place, Olivier Tallec… et bien sûr
tous les illustrateurs invités à Port Leucate.

Avec, de gauche à droite, des images de Pef, Zaü,
Aurélia Fronty, Laurent Corvaisier, Judith Gueyfier,

Nathalie Novi, Lucile Placin, Clotilde Perrin…

L'essentiel du catalogue de Rue du monde est proposé
aux participants durant ces trois jours. Deux membres
de l'équipe de Rue du monde, Sophie Jouanen et Jennifer Laporte,
sont présents pour conseiller le public.
Des séances de dédicaces sont organisées avec tous les auteurs
et illustrateurs participant à l’Université d’automne.
Attention, il est conseillé d'effectuer les éventuels achats
dès le mercredi, l'espace risquant d'être très encombré
par la suite…

fête ses 20 ans
à l’Université d’automne !

Séance
de dédicaces

par Zaü



LES AUTEURS
ET ILLUSTRATEURS

est l’auteur de plus de 150 ouvrages
pour la jeunesse. Il dirige les éditions
Rue du monde, qu’il a créées en 1996
et qui ont publié plus de 400 titres.

LAURENT CORVAISIER
a étudié aux Arts Déco de Paris,

où il enseigne aujourd’hui. Il est également
illustrateur et peintre. Son travail fait l’objet

de nombreuses expositions. Il est partant
pour toutes les aventures artistiques.

Depuis près de 30 ans, il tient des carnets
de dessins qu’il nourrit de son quotidien.

AURÉLIA FRONTY
a fait l’école Duperré de Paris

en se spécialisant dans le textile.
Puis elle a peu à peu glissé vers
l’édition jeunesse. Elle s’inspire

de ses origines catalanes
et de ses voyages pour peindre

des œuvres proches de l’art naïf.

ZAÜ
a illustré près de 100 ouvrages
dont 35 à Rue du monde.
Il a obtenu le Grand Prix
de l’illustration 2011 pour Mandela,
l’Africain multicolore. Très attentif
à la différence, au respect de l’autre,
il puise son inspiration

dans ses voyages et rencontres.

MICHEL PIQUEMAL
a suivi des études de lettres
modernes. Passionné
de préhistoire, de philosophie,
de littérature,
il se consacre à l’écriture
depuis 1988 et est l’auteur
de plus de 200 ouvrages.

RAPHAËLE FRIER
est enseignante dans un quartier
populaire de Marseille. Elle écrit
aussi depuis quelques années
des ouvrages jeunesse, mêlant

les genres avec talent et finesse.
Elle a signé 7 titres

à Rue du monde.

PEF
est l’auteur-illustrateur de plus
de 150 ouvrages, dont le célébrissime
Prince de Motordu, publié par
Gallimard Jeunesse. Chez Rue du monde,
il a signé de nombreux livres
qui interrogent sur l’histoire ou la société.

JEAN-MARIE HENRY
est un grand lecteur

de poésie. Il est l’auteur
de presque toutes

les anthologies publiées
chez Rue du monde.
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ALAIN
SERRES

fête ses 20 ans
à l’Université d’automne !




