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Le Conseil départemental et le livre pour la petite enfance 

 

Support inépuisable pour dire, entendre, interpréter, le livre accueille l'enfant 

dans sa découverte du monde et de la culture et lui propose une ouverture, une 

expérience pour la connaissance de soi et des autres. 

Le Département du Val-de-Marne développe une politique culturelle fondée sur 

une conception de la culture comme vecteur essentiel d’émancipation 

individuelle et collective, relevant comme telle, d’une politique plus large en 

faveur de la justice sociale et de la démocratie. 

Soutenant la création et la diffusion des œuvres auprès de tous les publics, il 

s’attache à conforter les dynamiques artistiques et culturelles du territoire et 

agit ainsi pour favoriser l’accès de tous à la diversité des créations artistiques, 

à l’expérience sensible, à la connaissance et aux savoirs. 

Une des singularités de la politique culturelle du Département est la qualité de 

son intervention dans le domaine du livre et de la petite enfance. Il affirme, 

ainsi, sa volonté de placer la rencontre avec l’art et le livre comme une activité 

fondatrice dans la vie de l'enfant, d'enrichissement personnel et d'ouverture 

aux autres. Dans ce cadre, le Conseil départemental du Val-de-Marne porte une 

attention particulière aux actions et aux projets qui favorisent l’accès des tout- 

petits aux livres et à la lecture. Ceux-ci sont développés autour de la création, 

de la diffusion, de la valorisation et de la médiation des œuvres auprès des 

enfants, des familles et des professionnel.les.  

Des actions de soutien à la lecture sont entreprises dans les crèches et les 

centres de Protection Maternelle et Infantile : dotations de livres, journées 

d’étude et rencontres professionnelles, manifestation annuelle "Partages de 

lectures" et projets comptines. 

Des expositions et des dispositifs de médiation sont réalisés par le Conseil 

départemental et prêtés gratuitement aux médiathèques municipales et aux 

établissements de la petite enfance du Val-de-Marne. Une exposition est ainsi 

produite chaque année à partir du livre offert aux nouveau-nés.  

 

C’est dans ce contexte que le Conseil départemental suscite la création 

d’ouvrages pour les tout-petits. 
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Aide à la création littéraire jeunesse – Album offert  par le Conseil 

départemental aux bébés à naître en 2022 

Le Conseil départemental a décidé de renouveler l’initiative, prise pour la 

première fois en 1990, d’offrir un livre aux enfants pour leur naissance en 

cadeau de bienvenue. Un livre offert est la promesse de lectures partagées au 

sein de la famille. La dimension artistique de ce livre lui permet d’y inscrire sa 

sensibilité et ses propres interprétations. 

 

Cet album offert aux nouveau-nés est une commande que le Conseil 

départemental passe, chaque année, à des créateur.tices, auteur.trices.  

Ceux-ci reçoivent une aide qui leur permet de prendre le temps de la 

création. C’est ainsi que voient le jour certains albums que leurs 

éditeurs n’auraient pu publier sans cette aide.  

 

Le choix du projet s’oriente résolument du côté de l’innovation, de la 

création artistique. 
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PROGRAMME DE LA 
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Descriptif sommaire de l’ouvrage commandé 

. Œuvre d‘imagination, l’ouvrage doit offrir à l’enfant une image de lui 

positive.  

. Il doit témoigner d’un monde vaste, complexe, pluriel, laisser ouverte l’idée 

"d’un autre devenir possible".  

. Ce livre doit être une proposition d’artiste, offrir un point de vue 

d’interprétation du monde.  

. Ce livre doit permettre au lecteur, petit ou grand, des constructions de sens 

multiples.  

 

. La publication de l’ouvrage est prévue pour le mois de septembre 2021, au 

plus tard. 

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

 

Public auquel est  destiné l’ouvrage 

. Enfants de 0 – 5 ans  

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

Ce montant inclut le coût des prestations nécessaires à la constitution du 

dossier et à la conception du projet. 

. Durée du projet : du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Présentation de l’album : 

Libertés sur les : 

- thématique 

- mise en page 

- techniques graphiques 

- traitements narratifs 

 

Fabrication européenne recommandée 

 

Ment ions de remerciements sur l’ouvrage 

. L’auteur s’engage sur l’honneur à ce que figure sur l’ensemble des livres 

publiés en France la mention clairement apparente de l’action conclue par 

appel à projet entre le Conseil départemental et lui-même.  

 

Utilisation des illustrations et des textes de l’album à des fins de 

communication 

.A titre exceptionnel, l’auteur autorisera gracieusement le Département à 

utiliser des illustrations et extraits de textes issus de l’album et pour lesquels 

il aura donné son accord, afin de réaliser des cartes d’invitation, des affiches, 

des articles de presse et toute parution ou document de communication 

papier et multimédia que le Département aura décidé de diffuser gratuitement 
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à des fins de promotion de l’ouvrage, de l’auteur et de l’action du Conseil 

départemental en direction des enfants et du livre.  

 

.A titre exceptionnel l’auteur.trice autorisera également gracieusement le 

Département à utiliser des illustrations et extraits de textes issus de l’album 

et pour lesquels il aura donné son accord, afin de réaliser une communication 

sur le site départemental afin de promouvoir l’ouvrage de l’auteur et l’action 

du Conseil départemental en direction des enfants et du livre. 

 

Réalisation d’une exposition  

. Une exposition, destinée à tourner dans les médiathèques municipales du 

département et autres lieux en France ou à l’étranger et à promouvoir ainsi 

l’ouvrage auprès d’un large public, pourra être réalisée avec les textes et les 

illustrations (ou extraits) de l’album. Dans ce cas, l’auteur.trice s’engagera à 

prêter gracieusement les originaux de l’album pour une durée qui sera 

déterminée dans la convention liant l’auteur au Conseil départemental du Val-

de-Marne. L'auteur.trice pourra être contacté par le scénographe et pourra 

être associé à la conception de la scénographie, en s’associant aux différentes 

phases de l’évolution du projet. 

 

L’auteur s’engagera à autoriser, pour la réalisation, la diffusion et la 

circulation de l’exposition valorisant son livre, l’utilisation des illustrations et 

extraits de textes issus de l’album, pour une durée de 6 ans. 
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. L’auteur.trice doit avoir déjà publié des albums pour la jeunesse chez un 

éditeur jeunesse national bénéficiant de distributeur et diffuseur nationaux. 

 

Dossier de candidature 

 

. Les dossiers de candidatures des soumissionnaires devront obligatoirement 

comporter : 

- Une note d’intention : présentation du projet, contenus, traitements 

graphiques, forme narrative, un chemin de fer  

- Un curriculum-vitae de l‘auteur.trice,  

- Un dossier artistique comprenant un texte sur la démarche artistique 

de l’auteur.trice, les albums publiés précédemment (maximum 4), autres 

travaux, articles de presse, … 

 

. Les dossiers non retenus seront retournés aux auteurs par la poste. Si des 

originaux sont joints au dossier, ceux-ci seront à reprendre par les auteur.trices 

eux-mêmes auprès de la Direction de la Culture du Conseil départemental dans 

le mois qui suit la notification de décision. 

 

. Les auteur.trices dont le projet n’aura pas été retenu seront informés par 

courrier dans un délai maximum de deux mois qui suit la date limite de dépôt 

des candidatures. 

 

Echéancier de la réalisation 

 

. Des travaux préparatoires significatifs sont à fournir dans le courant du mois 

de mars 2021 au Conseil départemental du Val-de-Marne. 

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

tard dans la première quinzaine de juin 2021. 

 

Financement, paiement 

 

. Montant : 10 200 € T.T.C pour un ou plusieurs auteur.trices. 

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

du dossier et à la conception du projet. 

 

Modalité de paiement 

 

. En contrepartie de ces prestations, le Département du Val-de-Marne versera à 

(aux) auteur.trice(s), par mandat administratif, la somme de 10 200 € TTC, 

somme forfaitaire non révisable. Cette somme sera versée sur le compte de(s) 

auteur(s). 

. Le Département du Val-de-Marne se libérera des sommes dues à la réception 

définitive du travail. 

. Si pour une raison de force majeure, les obligations de(s) auteur.trices 

venaient à ne pas être exécutées totalement alors que tout ou partie des 

sommes auraient été versées, celles-ci devront être restituées en totalité, sauf 

à déduire les frais et débours dûment justifiés.  

 

Durée du projet 

 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 
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Adresse auprès de laquelle les candidatures doivent être envoyées 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Culture 

Hôtel du département 

Avenue du Général De Gaulle 

94054 Créteil cedex 

 

Adresse pour le dépôt des candidatures :  

 

Immeuble Echat 

6ème 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 projets Album - Aide à la création littéraire – NE PAS OUVRIR". 

 

Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements 

d’ordre technique : 

 

Claire Maffeo 01 49 56 27 10, claire.maffeo@valdemarne.fr 

 

Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements 

d’ordre administratif : 

 

Marianne Lantenois 01 49 56 27 19, marianne.lantenois@valdemarne.fr 

 

 

mailto:claire.maffeo@valdemarne.fr
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