
Dossier à l’attention des enseignants
Préambulle 2013 - José Parrondo invité de Bibliomedia

Bibliomedia est une fondation active dans le développement des
bibliothèques, la promotion et l’animation autour de la lecture. Elle fournit
des livres majoritairement aux écoles et aux bibliothèques publiques et
scolaires de Suisse.
A Lausanne, nous prêtons des livres en français pour adultes et enfants
aux écoles, bibliothèques, garderies, institutions, etc. partout en Suisse.
Nous gérons la centrale de lecture suivie pour les cantons de Vaud, Valais
et du Jura. « Bibliothèque des bibliothèques », nous participons activement
à la formation de base et continue des bibliothécaires (CLP) et également
des enseignants vaudois. Nous offrons des animations aux écoles et
bibliothèques scolaires car nous sommes convaincus des bienfaits des
rencontres entre auteurs, élèves et enseignants.

Chaque rentrée, le bibliocentre de Lausanne organise son Préambulle,
événement autour d’auteurs de bande dessinée qui se déroule en ouverture
du festival BD-FIL. Année après année, la liste des auteurs invités
s’allonge : Bruno Heitz, Edmond Baudoin, Julien Neel, Benoît Jacques et
Bruno Heitz, Emile Bravo, Guillaume Long, Emmanuel Guibert, Jacques
Azam et Marc Boutavant.
Nous poursuivrons ces beaux moments les 12 et 13 septembre 2013 avec
l’auteur-illustrateur jeunesse José Parrondo et le projet « Forêt-wood ».



Sont prévus au programme :

 L’accueil de classes de 5ème à 8ème H. Les rencontres où les élèves
font connaissance avec un auteur donnent une impulsion à la rentrée et
permettent de bien démarrer l’année scolaire. Chaque élève aura
auparavant eu à disposition un exemplaire du livre « Forêt-wood ».
 Une rencontre d’une demi-journée à l’attention des médiateurs

(bibliothécaires, enseignants, libraires).
 Une soirée-débat tout public animée par Christian Rosset, spécialiste en

bande dessinée et grand connaisseur du travail de José Parrondo. Sans
nous déplacer, nous vivrons une rencontre que Christian et José ont déjà
déclinée à Angoulême, cité de la bande dessinée s’il en est ! Ce moment
convivial se poursuivra par un apéritif, la vente et la dédicace des livres
vendus sur place.

José Parrondo nous vient de Liège, en Belgique. Dans l’ordre ou le
désordre, il est auteur, peintre, illustrateur d’albums et de bandes
dessinées pour adultes et enfants, musicien et professeur d’illustration à
l’école supérieure d’art Saint-Luc Liège.

Christian Rosset est, dans l’ordre ou le désordre, créateur radiophonique
pour France Culture, producteur, compositeur, musicien, mais aussi
écrivain et critique de bandes dessinées.

Le projet « Forêt-wood »

L’album « Forêt-wood » est publié à l’occasion des vingt ans du secteur
jeunesse des Éditions du Rouergue. Co-écrit et co-illustré par Olivier
Douzou et José Parrondo, cet album recense plus d’une centaine d’arbres
imaginaires, fantaisistes, drôles ou poétiques. 
Un blog (foretwood.tumblr.com) a été créé pour relayer et présenter les
arbres imaginés par quantité de classes, artistes, écrivains, dessinateurs,
mais aussi enfants, vous, moi, qui viennent peupler une forêt imaginaire
de textes et dessins. Toute l’année 2013 donc, chacun peut proposer son
arbre pour le blog, selon son modèle, son style, son savoir-faire. Des
arbres en volume, dessinés ou écrits, filmés ou photographiés. 
Il suffit de les envoyer à l’adresse : bucherondurouergue@gmail.com

http://127.0.0.1:8000/foretwood.tumblr.com


Organisation des rencontres de classes

Chaque classe inscrite recevra pour la rentrée un exemplaire par élève de
« Forêt-wood ». Une fiche d’accompagnement sera jointe ainsi que
d’autres livres.
Nous souhaitons que la rencontre soit préparée, que les élèves aient lu
« Forêt-wood » et qu’ils aient préparé des questions sur le livre et/ou
relatives au métier d’auteur, à l’édition, etc. Ils prendront avec eux leur
matériel de dessin. Nous fournirons le papier. La rencontre durera une
heure et demie et coûte 100.-CHF. 

Le livre « Forêt-wood » rejoindra ensuite le fonds du service des
Lectures suivies et sera l’objet d’un dossier d’accompagnement, compatible
avec le PER.

Renseignements :
Katia Furter, Bibliomedia Suisse
Rue César-Roux 34 (Bus 6, 7, M2. Arrêt place de l’Ours)
Tél. 021 340 70 39 - Fax : 021 340.70.31 katia.furter@bibliomedia.ch 


