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  MÉDIATIONS
Birthday Girl

L’invitation

Journal d’un enfant de la lune

Mon père, ma mère et Sheila

de H. Murakami, illustrations Kat Menschik, traduction Hélène Morita
Éditions Belfond, 2017

d’Evelyne Simar
Weyrich éditions, 2017

de Joris Chamblain, illustrations d’Anne-Lise Nalin
Kennes éditions, 2017

d’Éric Romand
Stock, 2017

2019

> Permet de proposer un livre très attractif visuellement.
> Permet de faire découvrir un grand écrivain japonais, H. Murakami.

> Travail autour du conte, du fantastique, de l’imaginaire.. 
> Par exemple, débuter une histoire qui semble ordinaire, 
comme celle-ci, au début, et soudain introduire un élément fantastique…

> Permet de parler de BD, de faire des ateliers autour de la BD;
> Permet d’aborder la thématique des journaux intimes.
> Permet d’aborder la question des maladies génétiques rares, comme 
ici la Xeroderma Pigmentosum qui oblige à protéger la peau des enfants 
de tout rayon de soleil, d’où « les enfants de la lune ».

> Facile à médiatiser car ce sont plein d’instantanés sur la vie quoti-
dienne en famille d’un jeune garçon qui se cherche. 
> Le fond de référence à Sheila et autre pop star permet d’imaginer des 
lectures musicales.

Parade, les éléphants peints de Jaïpur
texte de Carole Saturno, photos de Charles Fréger
Les Grandes Personnes, 2017

> Permet d’aborder une autre culture, l’Inde, les couleurs, les tissus, la 
religion, l’animal Eléphant, les traditions…



  MÉDIATIONS
Petits portraits de très grandes personnes 

Leur séparation

Steven Spielberg, filmer avec des yeux d’enfant

Vous n’aurez pas ma haine (hors sélection)

de Barbara Constantine
Calmann-Lévy, 2017

de Sophie Lemp
Éditions Allary, 2017

de Vincent Baticle, illustrations de Yoann Bomal
Éditions à dos d’âne, 2018

d’Antoine Lieris, lu par André Dussolier
Audiolib, 2016

2019

> Lecture de qq portraits suivie d’une discussion sur les Anciens du vil-
lage, de la ville, leur vécu, souvenirs…
> À associer à d’autres livres-portraits de personnes âgées.

> Sujet sensible sur la séparation des couples.
> Permet de parler de la famille, des souvenirs d’enfance.
> Travail possible avec des albums de photos de famille.
> Lien possible avec Mon père, ma mère et Sheila car c’est le même 
contexte : années 70-80, évocations des chansons pop de l’époque.

> Biographie courte : coll Des graines et des guides.
> Vincent Baticle, formateur en cinéma, à Compiègne, intervient facile-
ment dans les lieux publics.
> Possibilité de parler de cinéma (E.T., Dents de la mer, Rencontres du 
3ème type, Indiana Jones, Couleur pourpre, Jurassic park, la Liste de 
Schindler…).

> faire écouter des extraits
> diffuser un extrait vidéo de l’adaptation théâtrale qu’a jouée Raphaël Per-
sonnaz
> diffuser le clip de Damien Saez Les enfants paradis, In memoriam du 13.11 
> diffuser d’autres chansons d’hommage
> faire un débat (pas sur le terrorisme, trop risqué selon les publics) mais sur 
la résilience 

https://www.youtube.com/watch?v=twr71yq71Vc

