Toulouse, le 28 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Rencontre avec Agnès de Lestrade, journaliste,
à la Bibliothèque Saint-Exupéry (quartier Bagatelle)]
La Bibliothèque de Toulouse accueille une rencontre avec Agnès de Lestrade le mercredi 1 er mars à 15h,
dans le cadre de la manifestation Des Livres et Nous. Rendez-vous à la Bibliothèque Saint-Exupéry,
entrée libre.
Agnès de Lestrade est journaliste, animatrice en musique et en arts plastiques et auteur jeunesse. Elle a
d'abord écrit des chansons, inventé des jeux de société. Elle s'est révélée au grand public avec la parution de
son premier roman jeunesse en 2003 : La petite fille qui ne voulait plus cracher , publié à l’École des loisirs.
Depuis, elle a publié une centaine d'albums et de romans, quelque 200 textes en presse et elle est traduite
dans une quinzaine de pays dans le monde. Moi, parfois…, Ma mère est un hamster, Le ciel d'Homère , sont
quelques-unes de ses publications. Très populaire auprès des jeunes lecteurs, elle a remporté plusieurs fois le
prix des Incorruptibles.
Cette rencontre est proposée dans le cadre de la manifestation Des Livres et Nous (DLN ), dont c'est la 9 e
édition en 2017. Co-pilotée par la Ville de Toulouse et le Ministère de l’Éducation Nationale, en lien étroit
avec les associations partenaires, cette manifestation locale est unique.

Des Livres et nous a pour objectif de promouvoir la lecture et l'écriture autour de l'univers d'un auteur
invité dans les quartiers de Bagatelle, la Faourette et Papus. Cette manifestation permet chaque année à
de nombreuses classes du quartier de rencontrer un auteur jeunesse. Parallèlement, des ateliers d'écriture
sont menés dans différentes structures du quartier en direction d'enfants et d'adultes. Il s'agit d'accompagner
ces publics dans une démarche de création collective, d'expression individuelle et de développement de
l'apprentissage de l'écrit et/ ou de langue par une approche ludique et artistique.
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