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UNE SAISON GRAPHIQUE 16

Olivier Douzou

Le livre est un terrain de jeu !
Olivier Douzou est né à Rodez en
1963. Architecte diplômé DPLG en 1987
de l’école de Montpellier, Olivier Douzou
est, entre 1988 et 1993, directeur
artistique
dans
deux
agences
parisiennes de design et communication
visuelle.

C’est en pensant à sa fille âgée de 3 ans et pour son plaisir, qu’il signe son premier
livre Jojo la mache en 1993. Cet album ouvre alors le secteur jeunesse des Editions du
Rouergue qu’il dirige entre 1994 et 2001, initiant plusieurs collections de cette maison :
albums, doado, touzazimute, l’œil amusé, 12X12 etc.
Il participe ensuite à la création des éditions L'Ampoule à Paris et publie en 2003 ses
albums aux éditions MeMo. Le nez est récompensé en 2006 au salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui lui propose une carte blanche l’année suivante
pour l’’exposition Play.
Depuis 2007 il est le scénographe de ce salon et de ses expositions.
En 2011, il retrouve le secteur jeunesse du Rouergue pour en assurer la direction
artistique et la direction éditoriale des albums en poursuivant par ailleurs une activité
indépendante dans les domaines de l’image, de l’objet et de l’espace.
Les albums d’Olivier Douzou font partie des choses les plus novatrices qu’ait connu
l’édition jeunesse dans les années 90. Ses livres sont innovants par leur rapport inédit à
l’enfance, par l’ouverture sur de nouveaux langages, mais aussi par le regard sans
complaisance qu’ils portent sur le monde.
Olivier Douzou est l'auteur/illustrateur de 90 albums, de nombreux prix (Totem, Baobab,
Pépite au salon de Montreuil, Bologna Ragazzi Award, Pitchou d’or etc) et des traductions
dans une vingtaine de langues.
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Il est aussi un des membres fondateurs du Muz aux côtés de Claude Ponti et
collaborateur régulier de l’association A.C.C.E.S.

DE CONSTRUCTION,

CONSTRUCTION

DU JEU

Manège enchanté des sentiments, le jeu affine les
perceptions, collectionne les premières fois, trouble les
sens. Il convoque les mots, les corps, l’autre, dans un vaet-vient où le joueur n’est jamais seul. La quête de soi
passe par la curiosité, le désir, la séduction… les règles
d’un jeu où le plaisir naît d’un équilibre subtil entre corps
et
langage,
liberté
et
contrainte,
mimétisme
et
transgression. (Sylvie Vassalo, directrice du Salon du livre
et de la presse jeunesse en Seinte-Saint-Denis, in Play,
d’Olivier Douzou, MeMo, 2007)
Avec Boucle d’or, Camion Toc-Toc, Lola, Fourmi, Le
1er c’est canard, Pipeau parus aux éditions du Rouergue,
l’auteur-illustrateur Olivier Douzou ne cesse de repenser
l’album
pour
les
tout-petits.
Partant
de
leurs
préoccupations, il mène une réelle réflexion graphique et
narrative qui rompt avec les images classiques réservées à
la petite enfance.

1 exposition 5 modules

JEU

En concentrant ses livres sur les jeux de constructiondéconstruction, de présence-absence, ses œuvres jouent
tout à la fois avec les sonorités, les mots, les
images. Autant d’éléments qui correspondent aux jeux
essentiels au développement du tout-petit et qui
constituent les 5 modules proposés en plus de ceux créés
autour de l’album Pipeau.
En jouant avec les formes, les mots, l’espace, la
géométrie, chacun de ces modules permet aux enfants
d’entrer directement, physiquement, dans l’univers de
l’artiste, de se mouvoir dans les livres en grand, jouer
avec les formes, composer des images, construire des
mots tout en revenant aux livres et aux histoires.
Une mise en scène des livres qui offre des allers et
retours permanents entre jeux et histoires.
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MODULES D’EXPOSITION

BIBLIOTHEQUE OSCAR NIEMEYER
PIPEAU
Description de l’exposition

Pipeau, tout nouvel album d’Olivier Douzou, est au centre de l’exposition proposée
à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
L’exposition se compose de trois niches à lire, d’objets sortis du livre et reproduits
à dimension humaine et en volume (porte-manteau, pipes en forme de coussins,
chaises…), de tableaux et de multiples formes magnétiques… invitant à lire, jouer et
créer.
Création originale pour le réseau Lire au Havre dans le cadre de Une Saison
Graphique 16.
Médiation possible
Suivre l’oiseau Pipeau, se lover dans une niche, découvrir les choses dans leur
ensemble, explorer les détails, les formes du quotidien… Pour créer ensuite, à la
manière d’Olivier Douzou, une autre page ou une histoire, simple ou élaborée…
Pipeau questionne, comment une forme basique peut s’interpréter de multiples
façons… Pipeau amène à réfléchir aux notions de vrai et de faux, invite à regarder
au-delà des apparences.

FOURMI
Description du module
Un module qui met en scène le livre à travers
l’application. Il reprend les teintes orange, noir et
blanc, couleurs sobres, graphisme efficace. Le
module se constitue d’un tapis et de 3 demi-sphères
conçues comme des «culbuto» pour que l’enfant
puisse changer l’axe de la tablette au gré des
besoins de l’application.
Médiation possible
Du livre, Olivier Douzou décline des jeux et invite
encore une fois à jouer avec les formes, la lumière et les sons. C’est toujours le
lecteur, le joueur qui est acteur de ce qui se passe. Chaque geste a un sens, qu’il
s’agisse d’actionner la tablette ou de tourner la page du livre cartonné. Pour la
création d’un espace de lecture numérique très mignon et attachant. Une agréable
manière de réunir littérature et multimédia.

[Texte]
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Le Rouergue, 2016
Pipeau, un livre sur le vrai, le faux, où l’on ne sait vraiment pas ce qui est de l’ordre de

ALBUMS

PIPEAU

la réalité ou... du pipeau !
L’histoire
Suivons donc cet oiseau, il doit
s’agir de Pipeau. Pipeau va se
poser dans les pages pour
nous
faire
découvrir
de
multiples objets et animaux
construits avec la même forme
de base : la pipe. À chacun de
chercher,
de
compter,
de
reconnaitre d’étranges têtes de
pipes qui viennent composer
d’autres objets familiers. Mais
Pipeau n’est pas l’oiseau, ce
serait trop beau… Il s’agit bel
et bien du chien qui se réveille à la fin. Pipeau est un hommage au célèbre tableau de
Magritte sur la trahison des images et sur leur écart avec le réel.

FOURMI
Le Rouergue, 2012
L’histoire
Adapté de l’album éponyme, «Fourmi» est une application
pleine d’humour. L’histoire d’un ours blanc et d’une fourmi
taquine qui se transforme au gré des couleurs, des sons
et des contrastes. En bonus, 6 jeux créés à partir de
mots inventés (fourmigami, fourmiam, iglours, zoumi...)
invitent à des explorations qui allient constructions et
déconstructions ludiques, visuelles et sonores pour ouvrir
l’imaginaire des tout-petits à de nouvelles narrations et
découvertes graphiques.

[Texte]
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MODULES D’EXPOSITION

[Texte]

MEDIATHEQUE DE CAUCRIAUVILLE

.

CAMION TOC TOC
Description du module
Un camion et des cubes qui composent le texte et l’histoire. Chaque cube
représente une lettre qui, associée à d’autres, forme les mots.
Médiations possibles
Olivier Douzou met ici en scène le jeu de construction classique de l’enfance. Ainsi
le tout-petit pourra jouer à son tour, constituer les tours de cubes et les
transporter sur le camion.
Les
plus
grands
pourront
composer des mots avec les
lettres peintes sur chaque cube.
La construction d’un mot est ici
associée
concrètement
au
déplacement des cubes. Les
jeux de cubes développent la
motricité.
L’enfant
doit
apprendre à être attentif et
patient pour que les cubes ne
tombent pas, il s’approprie ainsi
les lois de l’équilibre.

LOLA
Description du module
Deux grands panneaux magnétiques bleus, vides. À
côté : ronds, rectangles et autres formes. À partir de
ces panneaux, l’enfant peut construire la vache du
livre, écrire ou créer ses propres images. On peut
aussi partir du livre pour tenter de reproduire
certaines planches. Ici, c’est l’assemblage des formes
qui fait sens.
Médiation possible
Pour des jeux de forme sans fin, des activités sur
les jeux d’apparition et de disparition, de « présence
absence » importants dans le développement du
tout-petit.

AVERTISSEMENT
Attention, les petites pièces de ce module ne conviennent
pas aux enfants de moins de 36 mois.
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ALBUMS

[Texte]

CAMION TOC TOC
Le Rouergue, 2012
L’histoire
Filant à toute allure, un camion rouge est chargé
de 49 cartons qui font penser aux blocs de
construction des enfants. Chacun d’eux est
estampillé d’une lettre. Mais pas n’importe laquelle
car ce sont ces 49 lettres qui composent petit à
petit l’histoire d’Olivier Douzou. Divers incidents,
feu rouge, bosse, montée, etc., vont freiner son
élan et, naturellement, faire choir une partie des
cartons sur le bitume pour écrire des mots sur le
sol dans un trajet fou qui fait rire les tout-petits !

LOLA
Le Rouergue, 2013
L’histoire
Lola la vache avait une dent de
lait qui s’est mise à bouger et qui
a fini par tomber. Ses cornes aussi
étaient de lait, comme sa tâche ;
toutes ont fini par tomber. Son
nez même était de lait, comme
ses pattes ; seul son bidon n’était
pas de lait. Une histoire de vache
qui disparaît et réapparaît, un récit
très « brique au lait », avec plein
d’onomatopées finissant dans la
voie lactée... Un album pour
raconter
la
croissance,
le
provisoire, le définitif et l’éternité.
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MODULES D’EXPOSITION

BIBLIOTHEQUE LEOPOLD SEDAR SENGOR

[Texte]

BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
Description du module
Trois chaises de tailles différentes sont agencées sur un tapis qui reprend un détail
du livre : la boucle. Sur chacune des chaises, des puzzles permettent d’agencer des
chiffres et de former les personnages principaux du livre.

Médiation possible
Jouer avec des formes et retrouver le plaisir de
reconstituer les pièces manquantes du puzzle. Le
puzzle est l’un des jeux essentiels dans le
développement de l’enfant qui, en tentant de faire
rentrer les formes dans l’emplacement cherche,
tâtonne et trouve satisfaction une fois la pièce mise
en place. Il acquière patience, concentration et
abstraction. Petit à petit, il apprend à mener une
réflexion.

LE 1ER C’EST CANARD
Description du module
Les pages du livre sont reproduites sur des cartes à jouer en bois. L’enfant peut ainsi
recréer l’histoire ou la réinventer.
Médiation possible
Le livre met en scène l’éternelle phrase des cours de récréation de la maternelle à la
primaire : « c’est moi, le premier ! ». Qui du canard, du renard ou du pingouin sera
le premier ? Personne finalement. La succession d’animaux et de figures connues des
tout-petits suscite joie et satisfaction chez eux.
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BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
Le Rouergue, 2011

ALBUMS

[Texte]

L’histoire
À partir d’un sujet mille fois adapté, Olivier Douzou livre
une version originale, créative et qui n’oublie pas d’être
drôle. Dans un univers très sobre, composé de quatre
couleurs (le blanc, le noir, le rouge et le jaune) et d’un
mélimélo de chiffres, Boucle d’or revit son habituelle
aventure sauf qu’ici elle n’est qu’un rond jaune (le zéro)
perdu au milieu d’ours formés de 3 ou de 5. L’esprit
créatif et joueur d’Olivier Douzou fait le reste.
Accompagnant un vrai délire graphique, le texte, à
l’unisson, décalé, humoristique, joue merveilleusement
sur les mots et les sonorités.

LE 1ER C’EST CANARD
Le Rouergue, 2014

L’histoire
Une histoire sans début ni fin,
dont les personnages sont
toujours en retard et en
avance. Les pages se tournent
à l’infini, une course sans
chute, sans arrivée, sans
vainqueur,
car
celui
qui
croyait être en tête se trouve
encore précédé. Dans cette
compétition, il faut chercher
des
liens
entre
les
concurrents, des références à
d’autres fables, chansons, ou
histoires. Un album qui joue
sur les mots et les expressions « courantes » avec un catalogue
de personnages qui vont jalonner l’imaginaire et le quotidien de
l’enfance.
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Visites guidées et animées

À destination des groupes
Uniquement sur réservation
Publics : À partir de 12 mois
Enfance et famille : crèches, centres de loisirs, centres sociaux,
établissements d’accueil de publics handicapés…
Scolaires : classes maternelles et élémentaire, collèges, lycées,
enseignement supérieur…


-

Durée d’une séance : 30 à 50 minutes suivant l’âge des publics et le
niveau des groupes



 Lieux :
- Bibliothèque Oscar Niemeyer / 2 place Oscar Niemeyer
- Médiathèque de Caucriauville / 40 rue Jules Vallès
- Médiathèque Léopold Sédar Senghor / 67 rue Gustave Brindeau


Calendrier : Du 19 mai au 2 juillet



Horaires des séances :
Du mardi au samedi, 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 15, 15 h 30, 16 h 30



Modalités de réservation : Veuillez indiquer par courriel uniquement,
vos nom et prénom, nom de l’établissement, âge des enfants, ou
niveau de la classe, adresse courriel ainsi qu’un numéro de téléphone
mobile en cas d’imprévu pour un contact en urgence. Adressez votre
demande de réservation exclusivement :
- Oscar Niemeyer : biblio-mediation@lehavre.fr
- Caucriauville : cecilia.lemetayer@lehavre.fr
- Léopold Sédar Senghor : capucine.revillon@lehavre.fr

Tout public


Bibliothèque Oscar Niemeyer
Des visites animées sont également proposées à tous, en famille ou
entre amis, sans réservation : mardi – dimanche / 10 h – 18 h



Médiathèques de Caucriauville et Léopold Sédar Senghor
Pour les visites animées ouvertes à tous, se renseigner auprès des
médiathèques.

12

Des ateliers pour lire et jouer
Lire ou jouer, inutile de choisir ! Les albums d’Olivier Douzou et son exposition
pour Une Saison Graphique 16 révèlent un joueur invétéré. Jeux de mots, de
construction, de chiffres et de lettres, de cache-cache, de course, etc.
Ces ateliers croisent les albums de l’exposition avec d’autres albums d’Olivier
Douzou.
C’est une mise en réseau de livres qui révèle tout le sens de la création de
l’artiste et l’espièglerie dans laquelle il entraîne le lecteur-joueur. Celui-ci est
ainsi sans cesse amené, de façon ludique et toujours amusante, à se
surpasser dans sa propre expression.
Un chemin sûr et durable, tout en subtilité, vers la construction de soi.
Les ateliers « Play ! » proposent aux professionnels de l’enfance de découvrir
et faire découvrir aux enfants les multiples facettes de jeu contenues dans les
livres d’Olivier Douzou.
Ils sont ouverts aux professionnels et à leurs groupes, sur rendez-vous, dans
les bibliothèques du réseau Lire au Havre.

Ateliers
Rencontres et atelier

PLAY !

Les bibliothécaires sont également à disposition pour tout conseil d’animation
pédagogique.
Les albums et les pistes de jeux sont proposés à la page suivante.
Publics : 3-5 ans et 6-8 ans

Vernissage de l’exposition
« Jeu de construction, construction du Je »
Et rencontre avec Olivier Douzou le mercredi 18 mai 16h30 à la
bibliothèque Oscar Niemeyer, en présence de la librairie La Galerne
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Quelques pistes de jeu

Jojo la mâche, Editions du Rouergue, 1993
Mono le cyclope, Editions du Rouergue, 1993
Loup, Editions du Rouergue, 1995
Les mauvais perdants, F. Bertrand, Editions du Rouergue, 2001
L’Ogre, Editions du Rouergue, 2001
Luchien, Editions du Rouergue, 1996
Boucle d’or et les 3 ours, Editions du Rouergue, 2011
Fourmi, Editions du Rouergue, 2012
Camion toc toc, Editions du Rouergue, 2012
Comme deux gouttes, Editions du Rouergue, 2013
Forêt-Wood, J. Parrondo, Editions du Rouergue, 2013
Lola, Editions du Rouergue, 2013
Le 1er c’est canard, Editions du Rouergue, 2014
Pipeau, Editions du Rouergue, 2016
Buffalo Belle, Editions du Rouergue, 2016

Jeux avec des chiffres et des lettres
Jeux de constructions, de formes, de graphismes
Jeux de perceptions, de représentations, de perspectives
Jeux de mots, rimes, blagues, calembours
Jeux sans règles, plaisir du jeu, références aux jouets
Jeux de différences, de genres

14

Jojo, « notre mache » s’en va morceau par
morceau,

peupler

la

voûte

céleste,

sous

le

regard des enfants, les narrateurs. Jojo la mache
est un album qui a ouvert une brèche étonnante
dans le monde de la littérature enfantine. Sa
force, c’est la rencontre entre un élément issu
du quotidien, une vache, et un infini qui fait
rêver, la voie lactée. L’œuvre originale, à part
quelques croquis, est un montage (papier, colle
et ciseaux…) dans les pages d’un carnet.
Certaines images sont scannées, découpées, et collées jusqu’au résultat final.

Pour aller plus loin

JOJO LA MACHE, le 1er album créé

Ce carnet ressemble à s’y méprendre au livre. Dans cet album il y a un souci
extrême de composition et une liberté dans la conception, lié au fait qu’il était
novice en la matière. Le texte est manuscrit, c’est l’écriture d’Olivier, ce qui
restera vrai pour tous les livres parus au Rouergue entre 1993 et 2001. Le
rythme de cet album est à première vue traditionnel : les images à droite, le
texte à gauche. Pourtant, ici aussi, il y a une nouveauté : l’image se lit
indépendamment du texte. Enfin s’il est le premier dans la carrière d’Oliver, il a
été le déclencheur de beaucoup d’autres livres ; nombreux sont les auteurs qui
citent Jojo comme une référence dans leur parcours de créateurs. L’abondance
de projets reçus aux Editions du Rouergue après la parution est un signe qu’il
y avait une place pour le changement. Jojo a su donner un élan étonnant au
paysage de la création des années 1990.

LOUP, le grand succès
Loup exploite la forme de l’album au maximum, tout en nous donnant la clé
dès la couverture. En effet, il suffit de constater que la gueule du loup
continue sur le dos du livre pour comprendre qu’il faut regarder la quatrième,
et s’apercevoir que c’est une carotte qu’il a en bouche ! L’étonnant est que,
malgré cet indice pourtant conséquent, les lecteurs ne trouvent jamais la clé
de l’album avant de le lire. Pourquoi ? Peut-être,
mais ce n’est qu’une intuition, parce que nous
aimons bien ne pas tout savoir à l’avance, d’une
part, et, d’autre part, parce que la force de
l’album n’est pas seulement dans l’histoire qu’il
raconte. En effet, comment expliquer sinon le
fait

que

tant

d’enfants

et

d’adultes

sont

capables de relire la même œuvre avec tant de
plaisir ?
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Pour aller plus loin

PLAY, une collection de souvenirs
Play

est

une

collection

de

souvenirs,

d’émotions, de sensations. C’est une invitation
pour

les

plus

grands

à

se

replonger

en

enfance, à redécouvrir les Meccano, les LEGO
ou ses vieux livres de lecture. Ce livre où
défile au fur et à mesure des pages tout ce
qui a pu enchanter l’enfance d’Olivier Douzou
est un véritable écho à notre propre enfance,
un moment de complicité, de tendresse et de
nostalgie. Cubes, voitures miniatures, cahiers
de lecture, train électrique ou billes, tout y
passe, pour l’enfant tout est prétexte à jouer,
à créer et imaginer. Mais Play c’est encore un
jeu pour petits et grands, pour la famille. Partager avec les plus petits,
illustrations à l’appui, ces jeux qui ont fait notre bonheur est un vrai plaisir,
autant que la découverte pour l’enfant de ces jouets inconnus, d’un autre
temps. Ces souvenirs, ces anecdotes personnelles, sont le support d’une
réflexion sur le jeu et son rôle sur le développement de l’imaginaire et la
construction de la personnalité de l’enfant.

LE 1er C’EST CANARD, une boucle sans fin
C’est un album destiné aux tout-petits.
De façon évidente, les illustration sont
peintes sur des plaques en bois tout
simplement parce que l’ouvrage est
inspiré des personnages d’un jeu de
course où les figurines sont en bois
d’époque

(années

50),

trouvé

en

brocante par Olivier. Les pages sont
toutes conçues de la même manière :
le personnage est représenté en pied, et de profil. Tous ont bien sûr le même
but : gagner la course. L’acrylique utilisée de cette manière a permis de
garder les nervures du bois, et donne à l’album une épaisseur qui rappelle le
bois des jouets ; le principe narratif est comparable à celui mis en œuvre
dans Fourmi, non pas qu’il s’agisse d’un principe d’apparition-disparition ou
positif-négatif, mais plutôt parce que le rythme de l’album est exploité à son
maximum. Le titre annonce les rebondissements, car si « le premier c’est
canard », nous savons bien qu’une course ne peut pas se faire tout seul :
d’autres auront hâte d’annoncer que ce sont eux les premiers ! C’est une
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boucle sans fin, une course où tout le monde gagne.

Sophie Van der Linden est une critique spécialiste de
l'album pour la jeunesse. Elle est aussi éditrice (De
Facto), rédactrice en chef (Revue Hors-Cadre[s]),
formatrice et conférencière. Elle anime un blog svdl.fr
Essais :
- Album[s], coédition De Facto / Actes Sud "Encore
une fois", Direction artistique, Olivier Douzou,
novembre 2013
- Je cherche un livre pour un enfant – Le guide des
livres pour enfants de la naissance à sept ans,
coédition Gallimard Jeunesse-Éditions De Facto, mai
2011.
- Lire l’album, L'Atelier du Poisson Soluble, mai 2006.
Claude Ponti, Paris, Éditions Etre, octobre 2000, Collection Boîtazoutils.

Sur l’œuvre d’Olivier Douzou :

Ressources documentaires

Sur l’album de littérature jeunesse :

Adèle de Boucherville, La fabrique d’Olivier
Douzou, L’atelier du poisson soluble, 2006.
Carole Lidy, Claire-Line Deck,
« Connaissance de la littérature
de jeunesse ; un auteur – éditeur : Olivier
Douzou » 
http://a.camenisch.free.fr/pe2/validation_b/dou
zou.htm

Olivier Douzou, Play, Edition MeMo, 2007,
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse
(SLPJ) de Montreuil  http://www.salonlivre-presse-jeunesse.net/wpcontent/uploads/ModulePECommerc2.pdf

Les albums d’Olivier Douzou :
 www.olivierdouzou.com
Ces livres ont été à la base de la ressource
documentaire pour l’élaboration du dossier et
de l’action pédagogiques. Nous en remercions
les auteurs et les éditeurs.
Crédit photo : A. Baissac, O. Douzou, V. Laguin,
Ed. Rouergue, SLPJ, S. Van der Linden.
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Programmation USG16

[Texte]

Une Saison Graphique

16

8 édition – du 13 mai au 2 juillet 2016
e

Une Saison Graphique est une manifestation annuelle consacrée à la création
graphique contemporaine regroupant plusieurs événements au havre. Un
véritable voyage dans les cultures graphiques qui propose expositions,
rencontres, ateliers, conférences, et événements dans l’espace urbain.

7

autres expositions exceptionnelles qui mettent à l’honneur des graphistes de
renommée internationale et des rendez-vous insolites durant deux mois sur
l’ensemble du territoire havrais.

Superscript2 / Bibliothèque universitaire
Gilles Furtwängler / La consigne Gare
Signes du quotidien / Le Tetris
Open Source Publishing (OSP) / ESADHaR
Formes vives + Benoît Bonnefrite / Maison de l’Etudiant
Norm / Le Portique, espace de design graphique
Constance Guisset et Agnès Dahan / Le Carré du THV
Programme complet d’Une Saison Graphique 16 : unesaisongraphique.fr

Autre rendez-vous dans la ville : les affiches
d’Une Saison Graphique conçues par les
invités seront exposées dans les rues du
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Havre du 18 mai au 14 juin

Relais lecture Le Satellite
104, rue Florimont Laurent
Tél. : 02 35 46 04 66
Contact : Do Yung Bouclet /
doyung.bouclet@lehavre.fr

Relais lecture Pré fleuri
Espace Pré Fleuri
6, allée Jean Vilar
Tél. : 02 35 49 65 55
Contact : Aline Le Bert /
aline.lebert@lehavre.fr

Bibliothèque de Graville
161, rue de Verdun
Tél. : 02 35 45 02 16
Contact : Capucine Révillon /
capucine.revillon@lehavre.fr

Bibliothèque du Mont Gaillard
17, place Raymond Queneau
Tél. : 02 35 44 04 81
Contact : Ludivine Lecène /
ludivine.lecene@lehavre.fr

Médiathèque Martin Luther King (Bléville)
115, rue Théophile Gautier
Tél. : 02 77 61 30 00
Contact : Ludivine Lecène /
ludivine.lecene@lehavre.fr

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67, rue Gustave Brindeau
Tél. : 02 35 13 99 27
Contact : Capucine Revillon /
capucine.revillon@lehavre.fr

SAM Massillon
Relais Lecture Massillon
92, rue Bourdaloue
Tél. : 02 35 24 59 84
Contact : Samia Beriouche /
samia.beriouche@lehavre.fr

Relais Aplemont
SAM Aplemont
25, rue des Œillets
Tél. : 02 35 47 81 46
Contact : Yamila Benrabah /
yamila.benrabah@lehavre.fr

Relais lecture Soquence
SAM Soquence
375, rue de Verdun
Tél. : 02 47 14 32
Contact : Fatima Dilmi /
fatima.dilmi@lehavre.fr

Bibliothèque Armand Salacrou
17, rue Jules Lecesne
Tél. : 02 35 19 70 00
Contact : Claire Pierrat /
claire.pierrat@lehavre.fr

Médiathèque de Caucriauville
40, rue Jules Vallès
Tél. : 02 35 47 12 35
Contact : Cécilia Le Métayer /
cecilia.lemetayer@lehavre.fr

Contacts et coordonnées du réseau Lire au Havre

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2, place Oscar Niemeyer
Tél. : 02 35 19 70 00
Réservation de groupe :
biblio-mediation@lehavre.fr
Contact : Le Noan Marie /
Tél. : 06 89 61 33 41

Relais lecture Sanvic
Maison de Sanvic
100, rue David d’Angers
Tél. : 02 35 22 97 80
Contact : David Frémont /
david.fremont@lehavre.fr

Pôle Ouest
Bibliothèque de Rouelles
3, rue de la Bouteillerie
Tél. : 02 35 45 61 02
Contact : Cécilia Le Métayer /
cecilia.lemetayer@lehavre.fr

Relais lecture Le Parvis
50, rue de la Vallée
Tél. : 02 35 47 12 35
Contact : Sandra Piquenot /
sandra.piquenot@lehavre.fr

Pôle Sud
Centre-ville
Pôle Est
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