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Guide Pépites internationales

1 Présentation de l’opération
Pour la troisième année consécutive, l’Institut français
s’associe au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ)
en Seine-Saint-Denis pour valoriser la littérature de jeunesse
francophone auprès des apprenants de français dans le monde.
Une sélection d’œuvres littéraires pour les 3 à 14 ans réalisée
par le SLPJ et l’Institut français est proposée aux enseignants
de français, médiathécaires et acteurs du livre.
Jusqu’au 31 novembre 2020, l’opération propose d’associer
découverte culturelle et travail linguistique grâce à la mise à
disposition de supports et outils d’animation pour l’exploitation
des ouvrages en classe ou dans les médiathèques.
Elle se clôturera par l’annonce, sur le Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse 2020, des « Pépites internationales » récompensant
les ouvrages jeunesse de chaque catégorie (3-7 ans et 8-14 ans)
qui auront recueilli le plus de succès dans le réseau. À l’occasion
de BD 2020, une sélection spéciale de bandes-dessinées et de
romans graphiques vient par ailleurs enrichir le programme.
Le présent guide propose des pistes de médiation pour que
les jeunes publics des établissements scolaires à l’étranger,
des Institut français et des Alliances françaises puissent apprendre
en découvrant la création littéraire francophone contemporaine.
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2 Présentation de la sélection
À l’image du Prix de Seine-Saint-Denis, pour lequel un jury de
lecteurs et un jury professionnel récompensent pour chaque
catégorie une œuvre de la nouvelle création en littérature
jeunesse francophone, les « Pépites internationales » invitent
à découvrir et mettre en lumière les œuvres qui séduisent
les jeunes lecteurs francophones du monde.
Pour la troisième édition des « Pépites internationales »,
le SLPJ et l’Institut français ont élaboré une triple sélection
d’œuvres parues en 2019.

Sélection 3-7 ans

Sélection 8-14 ans

▸ Kaléidoscopages de Delphine Perret

▸ Akita et les Grizzly de Caroline Solé et Gaya

(Rouergue)
▸ Le grand serpent de Adrien Parlange

(Albin Michel Jeunesse/coll. Trapeze)
▸ Kiki en promenade de Marie Mirgaine

(éditions Les fourmis rouges)
▸ C’est mon arbre de Olivier Tallec (École

des Loisirs/coll. Pastel)
▸ Cap !de Loren Capelli (Éditions Courtes

Wisniewski (École des Loisirs/coll. Mouche)
▸ Hamaika et le poisson de Pierre Zapolarrua et

Anastasia Parrotto (MeMo/coll. Petite Polynie)
▸ L’avorton de Adrien Cadot (Thierry Magnier)
▸ Rumeur de Thomas Lavachery (École des Loisirs)
▸ Sans foi ni Loi de Marion Brunet (PKJ)
▸ Le dernier sur la plaine de Nathalie Bernard

(Thierry Magnier)

et Longues)
▸ Hors sélection : Midi Pile de Rébecca

Dautremer (Sarbacane)

Sélection Bandes-Dessinées
▸ La ligue des Super Féministes de Mirion Malle
▸ Sabre de Éric Feres (Dargaud)
▸ Les Vermeilles de Camille Jourdy (Actes Sud BD)
▸ K.O. à Cuba de Camille de Cussac (Thierry Magnier)
▸ Saison des roses de Chloé Wary (Éditions flblb)
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3 Présentation des outils à disposition
pour faire vivre l’opération

www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
pepites-internationales

martin.lafitte@institutfrancais.com

Un module
de vote en ligne
Pour permettre aux jeunes lecteurs
de choisir leur « Pépite », un module
de vote simple est accessible à l’adresse
www.culturetheque.com/EXPLOITATION/
pepites-internationales.aspx.

Vous pouvez faire participer vos lecteurs à
l’élection des Pépites internationales 2020,
lors d’un atelier ou en autonomie.
Vous souhaitez personnaliser le module
pour l’ensemble de votre territoire ou pour
votre établissement ? Contactez-nous :
culturetheque@institutfrancais.com

Des outils
de communication
pour le public
Marque page « Pépites internationales »,
chevalet de présentation des œuvres pour
la médiathèque, affiche de l’opération,
cartes postales à colorier ou encore
stickers « malles pédagogiques des Pépites
Internationales » : téléchargez et imprimez
le kit de communication pour vos jeunes
lecteurs et leurs enseignants.
Accès au kit communication :
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/
pepites-internationales

Les visioconférences
Entre septembre et décembre,
l’Institut français propose aux professeurs
et à leurs apprenants de français de participer
à des visioconférences pour échanger avec
les auteurs et illustrateurs de la sélection.
Informations et manifestations d’intérêt,
écrivez à :

Des fiches
pédagogiques pour
les enseignants de FLE
Pour chaque ouvrage de la sélection
3-7 ans, un support pédagogique
proposé par des pédagogues
spécialistes de l’enseignement
du français langue étrangère est
gratuitement mis à disposition
des enseignants.
Accès aux supports pédagogiques :
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Les Booktubers :
la critique littéraire en ligne
Pour initier les jeunes lecteurs à la critique littéraire
en ligne, loin des formes rigoureuses, des citations
et références laborieuses, le SLPJ propose, via une
plateforme dédiée aux romans pour ados, d’explorer
cette nouvelle forme de critique amateur.
Le Booktube Power, outre la présentation de multiples
formes de médiation, propose de s’initier à la critique
littéraire en mettant à disposition un module pour enregistrer
une chronique vidéo de 1 minute via la boîte à critique.
Accès à la plateforme : juke-box.slpj.fr
Un exemple de projet de booktubers : le BookTube Power
Competition de l’Institut français du Royaume-Uni

Lire les Pépites
en ligne
Culturethèque vous propose
de découvrir en ligne certaines
Pépites Internationales.
Accès aux œuvres :
www.culturetheque.com/
EXPLOITATION/pepitesinternationales.aspx

www.youtube.com/playlist ?list=PLFuH7kW4IW
kzgv5sZtGc3RE2M_9oiXEYs

Les classes culturelles
numériques
Plateforme développée par l’agence Erasme
(laboratoire d'innovation ouverte de la Métropole
de Lyon) pour la réalisation de projets collaboratifs
entre des classes et un auteur ou un illustrateur.
Résidence d’illustrateur à distance, atelier
d’écriture avec un auteur et plusieurs classes
en ligne, les possibilités sont multiples.
Ce projet nécessite une participation
financière des postes.
Informations et manifestations d’intérêt,
écrivez à :
martin.lafitte@institutfrancais.com

Des fiches
d’animations
et de médiation
Développées par le SLPJ dans le cadre du
Salon 2017 ainsi que de l’événement Partir
en livre, ces fiches proposent de nombreuses
pistes de médiation et d’animation autour
du livre. Accès aux fiches :
www.partir-en-livre.fr/boite-a-outils-organisateurs
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4 Déployer l’opération
Que vous souhaitiez développer l’utilisation de la littérature
jeunesse dans les cours de français précoce, créer un
partenariat avec les établissements scolaires de l’éducation
nationale ou mettre en valeur la création littéraire jeunesse
dans un salon du livre ou auprès des éditeurs locaux,
les « Pépites internationales » vous offrent des outils
adaptables à votre contexte, tout au long de l’année.

Enseignant de français
précoce ou jeunes
adolescents, proposez
des cours de FLE
en médiathèque
avec les Pépites
Acquérir les ouvrages de
la sélection des Pépites
internationales, faire classe
dans la médiathèque grâce
aux supports pédagogiques
et permettre aux jeunes
apprenants de continuer leur
lecture sur Culturethèque.

Enseignant à l’université,
proposez des ateliers
de traduction « jeunesse »
aux étudiants et
jeunes traducteurs
Associer des tuteurs voire
des auteurs pour explorer la
spécificité de la traduction en
littérature jeunesse à partir des
œuvres des Pépites. Dans un
format ‘cours’ ou en complément
d’une formation universitaire, ces
ateliers permettent d’élargir le
champ de la traduction littéraire.

Médiathécaire, montez
un projet littéraire associant
les acteurs éducatifs
Mettre la sélection et les supports
pédagogiques à disposition des
enseignants de et en français,
faire circuler les œuvres dans
les établissements scolaires
partenaires via les « malles
pédagogiques », programmer des
animations dans la médiathèque
pour les établissements scolaires
de la région et faire connaitre
l’opération avec les outils de
communication mis à votre
disposition…

Attaché de coopération,
présentez les « Pépites
Internationales »
dans un salon du livre
Offrir une visibilité à la création
littéraire jeunesse francophone
2019, proposer un atelier
autour d’une des œuvres de la
sélection avec l’un des auteurs
ou illustrateurs, organiser des
animations pour les classes
qui visitent le salon…

Attaché pour le livre, proposez
une sélection « jeunesse »
aux éditeurs de littérature
de jeunesse
Inviter les éditeurs français (directeurs
de collection, responsables de droits,
etc.) pour présenter leur catalogue,
établir des liens avec des éditeurs
locaux, envisager la création de
collections de littérature de jeunesse…
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Quelques exemples de médiation autour des Pépites en médiathèque
▸ Si votre médiathèque dispose d’un club de
lecture pour adolescents nous vous invitons
à y proposer les livres issus de la sélection des
Pépites. Le projet Booktube Power du SLPJ
peut accompagner et amplifier ce projet dans
une dimension ludique, créative et relayée
sur les réseaux sociaux, ce qui motivera votre
public adolescent !
Pour plus de détails, voir : juke-box.slpj.fr
▸ Des jeux conçus autour des Pépites, tels
que Histoires sur le fil : à partir des pages
mélangées des différents albums, les
participants partent à la recherche d’une
histoire, pour la reconstituer. Après avoir
combiné les illustrations, chaque participant
raconte l’histoire qu’il a imaginée ou
reconstituée.
Pour plus de détails, voir : www.partir-en-livre.fr/
boite-a-outils-organisateurs

▸ Des visioconférences : longues d’une trentaine
de minutes, ces rencontres à distance avec
les auteurs et illustrateurs de la sélection
permettent à environ 10 classes de se
connecter simultanément. Avec l’aide de
l’enseignant·e ou du / de la médiathécaire,
les élèves pourront poser leurs questions
directement par écrit grâce au clavier de
l’ordinateur installé dans la salle. Ils pourront
tout à fait préparer leurs questions en amont.
Environ 10 classes pourront se connecter

simultanément à chaque rencontre.
Pour plus de détails, contacter
martin.lafitte@institutfrancais.com

▸ Des lectures à voix haute : et notamment
l’heure du conte, un classique de l’animation
jeunesse en bibliothèque. Lors de cette
animation, faites participer au maximum
les publics : envisagez un atelier créatif basé
sur les illustrations de l'ouvrage à l’issue de
la lecture, proposez à des parents de raconter
leur Pépite préférée, etc.
▸P
 rédictions littéraires : faites découvrir les
histoires en reprenant les éléments clés de
l'intrigue, les premières phrases de l’œuvre et
invitez les lecteurs à imager la suite de l’aventure.
▸ Grâce au numérique, des ateliers créatifs
issus de l’univers des Pépites : de nombreuses
applications et logiciels permettent de créer
ses propres histoires, BD, animations vidéo etc.
Pour plus de détails, voir des sites tels que :
– Popapp du SLPJ slpjplus.fr/popapp
– La souris grise www.souris-grise.fr/meilleures
applications/par-themes

– ou le catalogue de la Petite bibliothèque ronde
lapetitebibliothequeronde.bibli.fr

– BDnF, une application gratuite de la BNF
qui permet de réaliser des BDs et romans
graphiques bdnf.bnf.fr
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Témoignages d’auteurs et de collègues ayant participé à l’opération 2019

Khadija Benaddi
Responsable de la médiathèque de
l’Institut français du Maroc à Oujda
En juillet 2019, j’ai reçu via e-bibdoc,
un message de l’Institut français
de Paris proposant de participer à
un programme de rencontres par
visioconférence avec des auteurs
jeunesse faisant partie de la
sélection des Pépites du Salon du
Livre et de la Presse Jeunesse de
Montreuil. Ce programme a tout de
suite attiré mon attention, y voyant pour nos publics une nouvelle manière
de rencontrer et d’échanger en direct avec des auteurs et des illustrateurs
dont ils connaissent déjà les œuvres. En effet, le mode distancié permet de
faire participer un plus grand nombre de lecteurs à ces rencontres, ce que
nous ne pouvons malheureusement pas faire d’ordinaire, faute de moyens.
Ce qui m’a aussi séduit dans cette activité, c’est qu’elle est extrêmement
facile à organiser. Les visioconférences ont été planifiées à l’avance et nous
ont permis de lire et faire lire les ouvrages par les enfants et de préparer
avec eux les rencontres (préparation de questions à poser aux auteurs).
Les ouvrages des auteurs ont été mis à notre disposition via la plateforme
Culturethèque, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Un atelier de lecture
et de préparation des questions à adresser aux auteurs avec les enfants a pu
être programmé à la médiathèque et des exemplaires des ouvrages partagés
avec les lecteurs et leurs professeurs pour la préparation de la rencontre
avec l’auteur. Les enfants et les professeurs qui ont participé à l’opération
étaient ravis, et certains parents ont même participé lors des ateliers de
préparations. Pour nous à Oujda, c’est une expérience à reproduire.
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Karin Serres

Autrice de Happa No Ko
Album lauréat des Pépites internationales 2019
Catégorie des 8-14 ans
De vivant.e.s à vivant.e.s
Chaque texte que nous écrivons est destiné à
tous les lecteurs et lectrices possible, dans l’espoir
que ce qui nous a mûs dans l’écriture les touchera
aussi. Grâce aux Pépites Internationales, mon
roman Happa No Ko (Le Rouergue, collection
épik) a eu la chance de partir dans le monde
entier à la rencontre des jeunes apprenant.e.s
de français lié.e.s au réseau Culturethèque.
Invitée à l’IF Paris, en plein automne Happa No
Kien, pour une visioconférence avec des lecteurstrices de la médiathèque d'Oujda (Maroc), du
lycée Antoine de Saint Exupéry à Santiago (Chili)
et de l'Université de Perugia (Italie), j’ai vécu ce
que la mondialité offre de meilleur : distances
géographiques abolies, une heure d'échanges vifs
et passionnants dans le vivant d’une discussion
quadrangulaire. Le fait que ces conversations soient
podcastables élargit encore le cercle, dans l’espace
comme dans le temps. En décembre, j’ai plongé dans
la même intensité lors les rencontres organisées par l’IF Rome avec plusieurs
classes, en lien avec le festival littéraire Più Libri Più Liberi, partageant mon
éblouissement devant le feuilletage temporel de cette ville qui fait tant écho
à mon roman. Grâce à tout le vivant de ce programme, grâce au terrain
commun sensible qu’il a bâti entre mes lecteurs-lectices et moi,
le prix que Happa No Ko a gagné en fin de saison m’a d’autant plus touchée.
Si la littérature s’explore en solitaire, les émotions qu’elle offre sont
partageables. Grâce aux Pépites Internationales, les participant.e.s mettent
désormais une tête et une voix sur nos livres, comme moi, chaque fois que
j’entre dans une bibliothèque : auteurs et autrices m’y attendent, accroupis
sur les étagères, à la place de leurs œuvres — des êtres humains, pas
des objets. De mon côté, l’enthousiasme, la curiosité, les questions et les
impressions des jeunes lecteurs-lectrices rencontré.e.s m’ont lancée vers
mon prochain roman. Cette relation de vivant.e.s à vivant.e.s réuni.e.s
par la puissance poétique de nos livres rend la littérature d’aujourd’hui
aussi nécessaire, aussi enrichissante, aussi salvatrice que l’eau ou l’air.

Muriel Schmit
Attachée de coopération pour le français, le livre et le sport, Centre
de coopération et d'action culturelle, Bureau Français de Taipei
L’opération Pépites internationales à Taïwan est pour le poste l’occasion
de conjuguer un faisceau d’actions déclinées avec de nombreux
partenaires, que ce soit côté livre ou côté langue française.
En conjuguant formation, création et promotion, le poste a pu donner une
importante visibilité aux Pépites auprès de cibles diverses tout en croisant les
objectifs : renforcer l’attractivité de la traduction via des ateliers universitaires
de traduction Jeunesse ; éveiller, grâce aux ateliers animés par l’illustrateur
Julien Martinière, la curiosité pour la création et la langue françaises dans les
écoles, collèges, lycées et universités du territoire ; assurer la promotion des
Pépites et plus largement de la création d’ouvrages jeunesse francophones
auprès des lecteurs – francophones ou non – ainsi que des éditeurs Jeunesse.
L’annulation du Salon du livre de Taipei (TIBE) où devaient être
exposées les Pépites a conduit à la création de supports adressés
directement à une sélection d’éditeurs : une plaquette en chinois
réalisée par la librairie francophone Le Pigeonnier, doublée d’une
vidéo mise en ligne à l’occasion du lancement d’un TIBE virtuel.
Les Pépites présentent, pour le poste, un fort potentiel en termes de mobilisation
des partenaires et d’attractivité, avec un accent particulier sur l’album (principal
segment des cessions de droits à Taïwan) qui s’affirme progressivement
comme l’une des entrées possibles dans la langue pour les publics précoces.
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5 Annonce de la Pépite internationale
au SLPJ 2020

Lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en SeineSaint-Denis en décembre 2020, le SLPJ et l’Institut français
présenteront les œuvres qui auront recueilli, via le module de
vote en ligne de Culturethèque, le plus de succès. A leur tour,
les jeunes lecteurs en français du monde entier seront mis en
lumière auprès du public du salon.
Les différentes opérations réalisées autour des « Pépites
internationales » par le réseau de coopération culturelle
à l’étranger seront présentées à cette occasion. Nous vous
invitons donc à nous faire remonter tous les éléments
que vous jugerez pertinents (photos, vidéos, documents
et articles de presse) recueillis dans le cadre de l’opération.

Contacts Institut français
Martin Lafitte
martin.lafitte@institutfrancais.com
Chargé de projet Développement des Publics
Guillaume Favier Nirere
guillaume.faviernirere@institutfrancais.com
Chargé de mission Culturethèque
Frédéric Jagu
frederic.jagu@institutfrancais.com
Chargé de mission médiathèques et innovation

facebook.com/institutfrancais.pageofficielle
@IFParis

8/14 rue du Capitaine Scott
75015 Paris
+ 33 (0)1 53 69 83 00

www.institutfrancais.com

Visitez le site du SLPJ
slpjplus.fr

