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ROMORANTIN  
 

Les élèves de la ZEP vont attribuer un prix littéraire  
 

Jeudi dans l’après-midi, Batiss’Caf organisait avec la médiathèque, dans le cadre du projet “ 

Graine de lecteur ”, la rencontre d’un illustrateur, Antoine Guilloppé, avec les élèves de la 

Zone d’éducation prioritaire (ZEP) du Bourgeau. 

 
Antoine Guilloppé est illustrateur. 

L’artiste a partagé la journée de jeudi 

avec les élèves, pour les initier à l’art 

d’illustrer les livres d’images.  

Né à Chambéry en 1971, Antoine est 

diplômé d’art graphique publicitaire, 

mais c’est vers l’illustration qu’il se 

dirige. La nature est très présente, les 

histoires sont fortes et troublantes. 

Parmi ses créations : « Prédateurs », 

qui met en scène trois animaux. Un 

face à face déroutant d’une fable 

animalière qui offre la particularité 

d’être dépourvue de texte : à chaque 

lecteur d’imaginer son histoire et de 

la raconter à un autre... 

Ce livre « Prédateurs » fait partie du 

concours « Graine de lecteur », dont 

« l’objectif est de donner aux enfants 

l’occasion de lire et mieux, faire 

entrer des livres dans leur foyer pour 

que toute la famille puisse partager 

ces lectures, explique Cindy Nadau, 

du Réseau échange du savoir de 

Batiss’Caf. Les organisateurs du 

concours “ Graine de lecteur ” 

sélectionnent quatre mêmes livres, 

qui passent de maison en maison. 

Dans chaque famille on débattra pour 

élire son ouvrage préféré. » 

Provoquer le débat dans le cercle 

familial autour d’une œuvre est sans 

aucun doute le but recherché. C’est 

intelligent, il fallait juste y penser !  

“ Graine de lecteur ” 

Les familles de ces enfants scolarisés 

dans les onze classes de la ZEP, 

choisiront leur livre préféré par un 

vote. Le prix « Graine de lecteur » 

sera alors attribué à l’ouvrage qui 

aura recueilli le plus de suffrages. 

« C’est bien, car les instituteurs se 

sont également impliqués dans 

l’opération qui va durer jusqu’à fin 

janvier », notait avec satisfaction 

Nathalie Boutet, responsable 

jeunesse à la médiathèque. 

C’est le 30 janvier, au château de 

Beauvais, pendant l’expo 

« Oiseaux », que sera remis le prix. 
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