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LE CONTEXTE DE L’ACTION 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne développe dans le domaine du livre 

pour la jeunesse une action « Le livre pour grandir » visant à promouvoir la 

création littéraire et à soutenir les auteurs d’aujourd’hui. C’est dans ce 

contexte qu’il suscite la création d’ouvrages novateurs pour les tout-petits. 

Ainsi, chaque année, il attribue une bourse de création à un auteur ou une 

autrice. L’album ainsi créé est offert par le Conseil départemental du Val-de-

Marne aux 19 000 nouveau-nés du département. Cadeau de bienvenue, ce 

livre accompagnera l’enfant durant de longues années. 
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PROGRAMME DE LA COMMANDE 

 Descriptif sommaire de l’ouvrage commandé 

>  L’ouvrage doit être une œuvre fictionnelle et non documentaire. 

 

>  Il peut être réalisé par un ou plusieurs auteurs. 

 

>  L’album conçu doit pouvoir répondre aux exigences de recherche 

graphique et littéraire, et relever d’une création singulière. 

 

>  Format maximal de l’ouvrage : 29 x 24 cm. 

 

>  La publication de l’ouvrage est prévue pour le mois de septembre 

2022, au plus tard. L’auteur doit être en contrat avec un éditeur pour 

la publication de l’album proposé. 

 

Autres conditions : 

 

Les projets devront également satisfaire aux conditions suivantes : 

 

> Le projet doit être une création ou une œuvre présentée par l'auteur 

ou l’autrice et doit n'avoir fait l'objet d'aucune publication, 

commerciale ou non commerciale 

> Il ne doit pas appartenir à une série préexistante, ni mettre en scène 

un héros récurrent  

> Si l'album comporte des textes, ceux-ci doivent être rédigés en 

français. 

Public auquel est destiné l’ouvrage 

Enfants de 0 à 5 ans. L’ouvrage doit susciter également l’intérêt des adultes 

(univers graphique, richesse de son imaginaire). 
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PROCEDURES 

Financement, paiement et durée du marché avec 

l’auteur 

Le candidat retenu recevra un courrier qui comporte acceptation de son 

projet. 

Montant : 10 200 € T.T.C pour un ou plusieurs auteurs,illustrateurs. 

Ce montant inclut le coût de toutes les prestations nécessaires à la 

constitution du dossier et à la conception du projet. 

Durée du projet : de janvier 2022 à décembre 2022.  

Echéancier 

Des travaux significatifs sont à fournir dans le courant du mois de mars 2022, 

les travaux définitifs (textes, illustrations, mise en page) sont à fournir au plus 

tard en mai-juin 2021. 

 

Date butoir de remise des candidatures 

Mardi 1
er

 février 2022  à 17 heures 
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REMISE DES OFFRES 

Les dossiers seront envoyés sous pli cacheté en recommandé avec accusé 

de réception à l’adresse suivante : 

 

Conseil départemental du Val de Marne 

Direction de la culture 

Claire Maffeo 

-  NE PAS OUVRIR - Appel à projet album 

Hôtel du Département 

21 – 29 Avenue du Départemental de Gaulle, 94054 Créteil Cedex 

 

 

Les plis pourront être remis en mains propres à : 

DIRECTION DE LA CULTURE 

Immeuble Echat (6
ème

 étage, bureau 616), 121 avenue du Général De Gaulle – 

94000 Créteil, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h. 

Les mentions suivantes devront figurer sur l’enveloppe : 

"Appel à projet Album - Aide à la création littéraire jeunesse 2021 – NE PAS 

OUVRIR". 

 

Renseignements administratifs : Mme Marianne LANTENOIS   tél. : 01 49 56 27 

19 – marianne.lantenois@valdemarne.fr 

 

Renseignements techniques : Mme Claire Maffeo – Conseillère culturelle : 

claire.maffeo@valdemarne.fr 

 

Documents joints à l’annonce :  

 

- Cahier des charges Aide à la création littéraire jeunesse 

- Liste des ouvrages ayant reçu l’Aide à la Création littéraire jeunesse du Val-

de-Marne

mailto:marianne.lantenois@valdemarne.fr
mailto:claire.maffeo@valdemarne.fr
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