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RÉSIDENCE D'AUTEUR

L'ACTUALITÉ DE L'IICP

Né en 1965 , Karim Ressouni-Demigneux a travaillé comme

chargé de cours à l ’université en histoire de l ’art , guide-

conférencier et journaliste culturel avant d ’être écrivain

pour la jeunesse . En plus de ses ouvrages spécialisés en

histoire de l ’art de la Renaissance , il a publié une dizaine

d ’albums et de romans pour la jeunesse chez Rue du Monde

et une série en cinq tomes pour adolescents , La Cité . En

parallèle , il anime des ateliers d 'écriture en milieu scolaire

depuis 2003 .

Cette résidence est soutenue par une bourse de la région Ile-de-France . Ce projet a été

construit toute l ’année 2020/2021 par une série de rencontres , de réunions et de

discussions avec de nombreux partenaires désireux de relier la lecture et l ’écriture . 

Les ateliers d ’écriture ont repris le samedi 25 septembre , il reste encore quelques

places , n ’hésitez pas à vous y inscrire ! La prochaine séance aura lieu le 13 novembre .

REPRISE DES LECTURES AUX PETITS

ATELIER LECTURE DE LIVRES POP-UP

Invitées par l 'Orange Bleue , Juliette , Marie et

Dominique ont eu l ’occasion de présenter la collection

de livres pop-up de l 'IICP aux enfants des classes

d 'Eaubonne , dans le cadre de l 'exposition Acqua Alta -

La traversée du miroir , avec des livres dont les dessins

et les volumes en papier forment les décors de

l ’histoire visible en réalité augmentée . 

Les élèves des classes de CM1 , CM2 et 6ème ont ainsi découvert les livres de David A .

Carter et "son trapèze magique" par exemple , mais ils ont aussi pu retrouver des

personnages connus tels Le Petit Nicolas ou La Chenille qui fait des trous d 'Eric Carle .



LES ÉDITEURS NOUS
SOUTIENNENT

OÙ NOUS RETROUVER ?

Chaque mois , nous vous présenterons une maison d 'édition qui contribue à

l 'enrichissement du fonds de l 'IICP . En octobre , c 'est  L 'école des loisirs qui est à

l 'honneur . Avec plus de 6000 titres répartis dans une vingtaine de collections et 300

nouveautés par an , ils touchent à tous les genres de la littérature jeunesse .

Nous avons reçu de nombreux ouvrages en septembre , dont Même pas en rêve de

Béatrice Alemagna et Sweety de Astrid Desbordes , dont vous trouverez

prochainement les notices sur notre site internet .

Merci beaucoup à eux !

A l 'Hôtel de Mézières , à Eaubonne (95)
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Quelques uns des livres envoyés 

par L'école des loisirs ce mois-ci.

Toc toc toc ! Entrez ! C 'est avec cet album que Dominique a commencé la séance . Le

mardi 5 octobre , c 'est avec grand plaisir que nous avons accueilli les tout-petits pour

la reprise des lectures . Marie et Dominique , les deux lectrices du jour , ont accueilli 16

enfants et 6 assistantes maternelles . Très attentifs , ils et elles ont pu profiter des

nouveautés de l 'IICP tandis que chansons , rires et comptines ponctuaient les lectures .
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