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Un festival littéraire 
Thème : A nous, à nous la liberté !
Ce sont trois jours de partages et de rencontres autour du 
livre. Au programme : 

• Des entretiens, des débats, des spectacles, des lectures, des 
concerts, des siestes littéraires, des découvertes …

http://www.lefestivaldulivre.fr/

https://www.facebook.com/LivreMouansSartoux/

Un concours d’affiches 
Concours de création d'affiches ouvert aux enfants et 
adolescents de 3 à 15 ans (jusqu'à la 3ème) scolarisés ou non. 
Les créations, de tailles et de formes libres, devront répondre 
à une seule règle : s'inspirer librement du thème du Festival.

Les élèves pourront travailler en groupe (dans la limite 
d'une classe) ou individuellement. 
Les lauréats - plusieurs catégories primées - se verront 
remettre une sélection de livres offerte par le Festival du 
Livre.
Pour participer, il suffit de remplir la fiche d'inscription à 
renvoyer par mail ou à déposer au Centre Culturel des Cèdres 
avant la date du 26 septembre 2018. 
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Des albums autour 
du thème de la 
Liberté - Cycle 2 

- Les Frères Moustaches - 
Alex Cousseau et Charles 
Dutertre

« Les Frères Moustaches n'ont 
pas tous une moustache, ils ne 
sont pas forcément frères, mais ils 
ne s'appellent pas les Frères 
Moustaches pour rien. »

- Truc - Charlotte Labaronne

« Il y avait, perchés là-haut, deux 
Hiboux poètes, un Corbeau mal 
luné, des Pigeons triplés, un 
Toucan plus ou moins savant, ainsi 
qu’une petite chose rouge, venue 
d’on-ne-sait-où, et qu’on appelait 
« Truc » tout simplement.

- L’île aux lapins - Jörg 
Müller et Jörg Steiner

Gros Gris est un lapin d'élevage 
industriel. Un jour, on lui donne 
pour compagnon un jeune lapin 
sauvage qui l'entraîne dans son 
évasion. Supportera-t-il la liberté ?

- Le voleur de poules - 
Béatrice Rodriguez

Un album sans texte avec un 
renard, une poule, ses amis ours, 
coq et lapin dans une course-
poursuite malicieuse et 
rocambolesque.

FESTIVAL DU LIVRE 
Affiche réalisée par 
Thanh Portal, 
une illustratrice 
jeunesse qui sera 
présente au 
Festival pour 
présenter : « L’ 
arbre m’a dit ».

http://www.lefestivaldulivre.fr/
https://www.facebook.com/LivreMouansSartoux/


Mouans-Sartoux 05 octobre au 07 octobre 2018 

Des documentaires et des 
supports littéraires pour 
aborder ce thème. 

Je dessine - Textes de Boris 
Cyrulnik : La Jeunesse dessine pour 
Charlie Hebdo après le 7 janvier.

Liberté - Paul Eluard, Anouck 
Boirobert et Louis Rigaud 

Ce poème est mis en volume dans un 
ouvrage-accordéon dont chaque page 
finement découpée vient constituer un 
paysage aux multiples plans.

Liberté d’expression : a-t-on le 
droit de tout dire ? Daniel 
Schneidermann

Cet album revient sur le droit 
fondamental de la liberté 
d’expression, sur ses principes et sur 
ses limites.

On n’est pas des moutons - 
Claire Cantais et Yann Fastier 

Un documentaire pour enfants qui 
aborde le thème de la norme sociale 
et revendique le droit des enfants à 
penser par eux-mêmes et à refuser 
qu’on les compare sans cesse à des 
animaux. 
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Des albums et des 
romans autour du 
thème de la Liberté - 
Cycle 3   

- Aagun - Thierry Dedieu

Une fable sur la liberté et la paix ou 
comment Aagun a guidé son peuple 
vers l’autonomie.

- La liberté est une 
poussière d’étoile - Nathalie 
Kuperman

Comme tous les matins depuis qu'il 
était enfermé à la Forteresse, Chien 
entendait la même phrase : 
« Si tu réponds bien aux questions, 
tes réponses seront bonnes, et alors 
tu pourras partir. »

- Le village aux milles roses - 
Philippe Nessmann

"En ce temps-là, dans le Village aux 
Mille Roses, fleurissaient des roses 
de toutes les couleurs : roses, bien 
sûr, mais aussi rouges, orange, jaunes 
et blanches. Un jour, un vieux 
jardinier fabriqua une rose tout à 
fait nouvelle, noire et mystérieuse 
comme la nuit… »

- Sans papiers - Rascal et 
Cendrine Genin

Fuyant leur pays ravagé par la 
guerre, un homme et sa fille se 
retrouvent clandestins à Paris. 
Quatre ans ont passé depuis leur 
arrivée, et leur statut reste inchangé.


