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LE DISPOSITIF « MORDUS DE LIVRES »

1. QU’EST-CE QUE C’EST ?
En 2017, la Ville d'Angers lance une nouvelle opération d’attribution d’un livre aux enfants des
classes de C.P. des écoles des quartiers prioritaires.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des politiques culturelle et éducative de la Ville d'Angers. Son
objectif principal est de contribuer à l’apprentissage de la lecture et à promouvoir le livre auprès
des enfants.

2. QUI SONT LES PARTENAIRES ?
Mordus de Livres est mis en place avec :
-

La Direction Cultures Patrimoines Créations : pilote et finance ce dispositif

-

La Direction Education Enfance : co-pilote et se met en relation avec les écoles et le DASEN

-

L’association Librairies Passion : coordonne les librairies adhérentes de l’association pour
le choix des livres et les interventions des auteurs dans les classes

-

Le Ministère de l’Education Nationale (DASEN, enseignants et référent REP) : met en œuvre
la distribution des livres auprès des élèves

3. QUEL PROGRAMME ?
-

Sélection de trois livres par chacune des librairies de l’association Librairies Passion,
Comité de lecture pour sélectionner un livre par librairie,
Répartition des livres par quartier et par classe,
Distribution des livres aux élèves de CP,
Accueil des classes dans les bibliothèques municipales par le/la bibliothécaire jeunesse,
Interventions des auteurs des livres dans les classes.

4. QUI EST CONCERNE ?
Les élèves de CP (classes mixtes inclues) des écoles publiques et privées des quartiers prioritaires de
la Ville d'Angers sont concernés par Mordus de Livres.

REPARTITION DES ECOLES PARTICIPANT A L’OPERATION « MORDUS DE LIVRES » SUR LE TERRITOIRE ANGEVIN

COMITE DE LECTURE
Pour cette 4ème édition, un comité de lecture a été organisé le 5 décembre 2019 afin de sélectionner
les albums, en présence de :
-

Librairies Passion : Sébastien PITAULT de la librairie Lhériau et Catherine BOIVIN de la
librairie La Luciole,
Bibliothèques : Claire DOURCELLE et Sophie MASSE,
Direction Education Enfance : Véronique DULONG,
Direction Cultures Patrimoines Créations : Catherine TUDOUX et Delphine DULAC
Education nationale : Frédéric PELLERIN.

Une grille précisant les critères de sélection a été créée afin de faciliter la comparaison des ouvrages.

LES ALBUMS SELECTIONNES

Les pieds nus dans l'herbe, à l'écoute
des bruits de la forêt, attentive et
apaisée, Akiko adopte la posture de
l'abeille en mettant les bras derrière
la tête, puis celle de la grenouille,
accroupie sur le sol ou encore celle de
l'arbre avec les bras tendus vers le
ciel, sans oublier celle de la rivière.
Un conte pour découvrir le yoga.

Le grand artiste-peintre Salvador va faire
ton portrait. Tu es prêt ? Mais attention, il ne
faut pas bouger, sinon, tout est raté ! Et
Salvador n'est pas commode. La patience
n'est pas son fort et il peut même s'énerver
tout rouge.
Alors, si tu veux lui servir de modèle, il
faudra te tenir à carreau... Et rester bien
tranquille sur ta chaise !

Librairie Azu Manga

Librairie Richer

Un jour, un grand roi très sage mourut.
Son fils lui succéda mais il était si jeune !
Il missionna ses conseillers afin qu’ils lui
rapportent tous les savoirs du monde. 10
ans plus tard, ils revinrent chargés de
mille choses. Jamais le petit roi n’aurait
le temps de voir tout ça ! Il devait vivre
aussi… Qu’on lui présente une synthèse.

Librairie Itinérancees

Jack est un jeune garçon. Mais
parfois, c'est aussi un singe, un
ours ou un paresseux. Jack a le
pouvoir de se transformer en
n'importe quel animal, et tout le
monde trouve ça normal ! Jack
est extraordinaire et vit une
existence ordinaire avec ses
parents dans un village au milieu
de la forêt...
Une vie paisible qui se retrouve
troublée par des disparitions
inexpliquées d'enfants. Seul
rescapé de ces événements, Jack
ne peut rester sans rien faire. Et
ses pouvoirs lui seront bien utiles
pour résoudre ce mystère !
Librairie Kroki

Les oiseaux sont au nombre
de douze. Ils vivent avec
Monelle, une exploratrice qui
les a ramenés de ses
nombreuses expéditions. Ils
mènent ensemble une vie
douce et paisible, jusqu’au
jour où les oiseaux décident
de partir eux aussi vivre la
grande aventure.
Émotions fortes, petites
frayeurs, ils ne seront pas
déçus du voyage !

En Afrique, un caméléon se
trouve laid. Un jour, il entend
parler de Sadio, une
magicienne capable de
transformer les animaux. Il
décide de lui rendre visite
dans sa cabane, en haut d'un
baobab. Après avoir
échappé de justesse au
serpent venimeux, il la rejoint
et elle lui confie le secret de
la véritable beauté.

Il saute dans ses chaussures,
bondit hors de chez lui et la
grande galopade commence
pour attraper un bus, un
bateau, peut-être même un
avion ! C'est pourtant si bon
de prendre tout son temps.
de regarder la coccinelle qui
flâne, d'écouter les clapotis
de l'eau ou de savourer
tranquillement une bonne
tartine

Librairie La Luciole

Librairie Lhériau

Librairie Contact

BILAN QUANTITATIF
2019

2020

Coût opération MDL
Nombre d’écoles
Coût moyen par école
Nombre de classes
Nombre d’élèves

13 680,11 €
20
684 €
50
790

9 443,20 €
17
555 €
48
713

Nombre de livres retenus

8

7

Nombre de livres distribués

790

713

Prix moyen du livre

13,85 €

12,96 €

Actions mises en place

13 interventions dans les
classes
Accueil dans les
bibliothèques municipales

La crise sanitaire de cette
année 2020 n’a pas permis
d’organiser les accueils en
bibliothèques et la venue
des auteurs dans les
classes

Perspectives Mordus de livres 2021 – 5ème édition

Sélection de
3 livres par
chacune des
librairies
(septembre)

Comité de lecture pour
sélectionner un livre par
librairie et les répartir
par territoire (novembre)

Intervention des auteurs
et/ou illustrateurs des
Accueil des classes
dans les bibliothèques albums sélectionnés
de quartier pour
présenter l'album
distribué (avril - mai)

