
 

S’ASSEOIR POUR  

UNE HISTOIRE 
 
 

 

En partenariat avec la ville de Bourg-en-Bresse, 

le Festival du film d’animation et la Tannerie, le 

CRILJ01 propose des lectures offertes lors de 

diverses manifestations.  

Les bénévoles du CRILJ01 régalent ainsi les 

enfants et leurs accompagnateurs.  

Cette action a pour objectif de faire découvrir ou 

redécouvrir des histoires, aux néophytes comme 

aux connaisseurs, dans des lieux insolites. 

 

  
 

 
 

 

NOS  

PARTENAIRES 
 

Comme beaucoup d’associations, le CRILJ01 ne 

serait rien sans ses bénévoles et ses adhérents.  

Mais le succès des actions proposées est aussi le 

résultat de nombreux partenariats (librairie, 

collectivités territoriales, maisons d’éditions…) 

qui aident notre association à l’achat de séries 

de livres, en nous accueillant ou en nous 

subventionnant… 

 
 

 
 

 
 

 
 

OU NOUS TROUVER ? 

CRIL01 

AGLCA 

2 boulevard Irène Joliot Curie 

01000 BOURG – EN – BRESSE 

crilj.ain@laposte.net 

http://crilj01.hautetfort.com 

https://www.facebook.com/crilj01 

Pour plus d’informations et/ou pour organiser une animation 

avec le CRILJ01, contactez-nous! 

 
Centre de recherche et d’information  

Littérature Jeunesse – Ain 
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LE FESTIVAL DE LA PREMIERE ŒUVRE  
EN LITTERATURE DE JEUNESSE 

 

LE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS 

Depuis 2008, le CRILJ01 propose un rendez-vous avec la littérature de jeunesse dans l’Ain. L’objectif de 

ce festival est de permettre à de jeunes auteurs (ou moins jeunes !), qui viennent d’être publiés pour la 

première fois en littérature de jeunesse, d’aller à la rencontre de leur public. C’est l’occasion d’échanges, 

de découvertes, de nouveautés, de moments de partage et de convivialité autour d’une passion : la 

littérature de jeunesse.  

COMMENT FONCTIONNE LE FESTIVAL ?  

Durant plusieurs mois, des comités (enfants, adultes, adolescents, enseignants, bibliothécaires, parents 

détenus…) lisent les livres de nouveaux auteurs que les membres du CRILJ01 ont pu répertorier durant 

une année, et qu’ils ont classés en 4 catégories d’âge : 3/5 ans, 6/9 ans, 10/12 ans, 13 ans et +. 

Quand tous les ouvrages ont été lus, chaque comité désigne ses livres préférés au moyen d’attribution 

d’étoiles (chaque comité dispose de 15 étoiles à répartir comme il le souhaite sur chaque classe d’âge).  

De ces votes ressortiront 4 ouvrages (un livre par catégorie d’âge).  

Aucune récompense, aucun prix n’est décerné. 

Mais les auteurs de ces livres sont invités à rencontrer leur public durant la journée du festival. Les 

lecteurs des différents comités peuvent retrouver les écrivains l’après-midi à l’ESPE. Pour les lecteurs, 

c’est l’aboutissement d’une année de lecture et de débats.  

Le soir, autour d’une table ronde à la Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse, ils 

échangent avec tous les passionnés de littérature jeunesse sur leur première expérience d’écrivain pour 

la jeunesse. La soirée se termine avec une rencontre - dédicace sous l’égide de notre partenaire, la 

librairie Montbarbon. 

 

 

                                                                                                                                                             

LES COUPS DE CŒUR 
 
 
 

Pour découvrir le plaisir de lire et d’entrer dans 

l’imaginaire, les membres du CRILJ01 proposent 

à tous les passionnés de littérature de jeunesse 

de se retrouver afin de partager leurs coups de 

coeurs.  

Vieux livres jamais oubliés ou dernières 

nouveautés, cette action permet d’échanger et 

de débattre autour de ces ouvrages pour 

partager une passion unique. 

 

 

 

LE LACHER DE LIVRES 
 
 

Au printemps, quand la nature s’éveille, le 

CRILJ01, sur le principe du bookcroosing, lâche 

des livres dans les rues de Bourg – en – Bresse.  

Celui qui trouve un ouvrage est invité à le lire, 

sur place ou chez lui, à donner son avis sur le 

site, et à relâcher le livre. Cette action a pour 

but de sensibiliser le plus grand nombre à la 

littérature de jeunesse. 
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De jeunes auteurs à la rencontre 
d’un public de grands 
connaisseurs… 
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