
   
          

L’association : « Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland… et les autres  » (FLPEJR) 
 

présente son 

20eme salon du livre de jeunesse 

 
Du 11 au 17 mars 2019 

 

 

Il était 20 fois… 

 
 Il était UNE fois… les DEUX gredins… les TROIS brigands…   
Les nombres dans les histoires, les histoires de nombres, les comptines, les codes, les chiffres secrets, les suites, les 
nombres magiques, sacrés, les nombres porte-bonheur, le nombre d’or…  
Avec comme « nombre d’honneur » : le 20 ! 
C’est aussi la 20ème édition et nous allons la fêter comme il se doit. 
Un tel anniversaire ne peut avoir lieu sans les auteurs et illustrateurs « ami.e.s ». 
Une grande partie de toutes celles, tous ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés, depuis le début, 
une fois ou plusieurs fois, qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd’hui, le 2eme plus grand rendez-
vous de littérature jeunesse en Ile de France. 
Bien-sûr les rencontres en classe, bien-sûr les séances de signature, mais… 
Cette semaine exceptionnelle autour du livre jeunesse sera un « feu d’artifice » en inventant, chaque jour, des 
surprises, des défis divers et variés, des moments inattendus, des évènements collectifs… 
Réservez d’ores et déjà cette semaine dans votre agenda et venez 7 fois, pour souffler avec nous les 20 bougies de 
votre salon du livre de jeunesse préféré ! 
 

Notre site web a profité de l’été pour se faire un nouveau look, avec une ergonomie encore plus 

proche de vos besoins. Nous espérons que ce nouveau site répondra à vos attentes et vous fournira des informations 

et moyens d’inscription, de contact, encore plus pratiques. 

Il sera ouvert, avec toutes les informations du moment, le 15 septembre. 

Son adresse ne change pas : http://www.sljeunesse.fr 

Vous pourrez plonger, comme à l’accoutumée, dans l’univers des auteurs / illustrateurs invités : un article dédié à 

chacun(e) d’entre eux (elles) vous permettra de faire un choix, avec des interviews, des images, des bibliographies, 

des visuels et contenus variés. 

Afin de patienter, voici d’ores et déjà la liste des invités-ami-es pour ce 20eme salon : 

Joël Cimarron - Jean Claverie - Rachel Corenblit - Alex Cousseau  - Régis Delpeuch  - Caroline Desnoëttes  

Éphémère - Magdalena  - Sylvie Misslin  - Christine Naumann-Villemin  - Carl Norac  - PEF  - Robin  

François Soutif -  Frédéric Stehr  - Arthur Ténor  - Philippe Henri Turin – Alexis Ferrier –  Henri Meunier 

Marc Daniau  

http://www.sljeunesse.fr/


 

 

   FONCTIONNEMENT : ANNEE 2 POUR LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION : CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA)  

Mise en place d’une sectorisation, pour le territoire suivant 

  Arpajon, Avrainville,  Brétigny-sur-Orge,  Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly,  Fleury-Mérogis,  Guibeville, 
Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, la Norville, Ollainville, le Plessis-Pâté, 

Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge 

Sur demande de la communauté d’agglomération et afin de permettre à tout le territoire de bénéficier du partenariat 

entre la CDEA et FLPEJR, tout en respectant les limites d’action et d’intervention des bénévoles de l’association, il a été 

décidé de mettre en place une sectorisation qui partage le territoire en 3 zones. 

Année 1  (mars 2018) Année 2  (mars 2019)  Année 3 (mars 2020) 

St Germain lès Arpajon 
Avrainville 
Cheptainville 
Ollainville 
Breuillet 
Arpajon 
Sainte Geneviève des Bois 

St Germain lès Arpajon 
Bruyères le châtel 
Villiers sur Orge 
Leuville sur Orge 
Marolles en Hurepoix 
Egly 
Villemoisson sur Orge 
Fleury Mérogis 
Morsang sur Orge 

St Germain lès Arpajon 
Guibeville 
Le Plessis Pâté 
La Norville 
Longpont sur Orge 
Saint Michel sur Orge 
Brétigny sur Orge 

 

 Que veut dire « sectorisation » pour ce territoire et comment puis-je participer ?  

L’année ou votre ville est en lien direct avec le dispositif conventionné (tous les trois ans), voici les modalités de 

participation : 

Dispositif conventionné 

Établissement scolaire, spécialisé, 
IME... 
- adhésion à l'association : 20€ (une 
adhésion par établissement) 

- rencontre : 30€ par classe 

- visite gratuite, si besoin transport en 
car organisé et financé par FLPEJR 

Structure municipale 

- rencontre gratuite 

- visite gratuite, si besoin transport en 
car organisé et financé par FLPEJR 

Structure communautaire 

- rencontre : 150€ 

- visite gratuite, si besoin transport en 
car organisé et financé par FLPEJR 



   Les deux autres années où votre ville n’est pas en lien direct avec ce dispositif, (sauf Saint-Germain-

lès-Arpajon) vous pouvez continuer à faire des demandes d’inscription. Vous êtes alors sur le DISPOSITIF DIRECT. 

(Voir ci-après) 

 

 Le Dispositif Direct   

Il est ouvert à toute classe du département qui souhaite accueillir un auteur et/ou venir visiter le salon (dans la limite 

du nombre maximum que l’association peut gérer, bien-sûr !). 

 

Principe : -      La classe (ou l’école) adhère à l’association : 20 € 

- Coût de la participation au salon, pour la classe (rencontre et/ou visite) : 150 € 

Deux types de financement pour ce dispositif : coopérative scolaire et/ou Mairie (pour le primaire) 

                                                                                    Conseil d’administration et/ou Conseil départemental (College) 

                                                                                    Conseil d’administration et/ou Conseil Régional (Lycée) 

  

 

Dispositif direct 

Établissement scolaire, spécialisé, IME... 
- adhésion à l'association : 20€ (1 
adhésion par établissement) 

- rencontre + visite : 150€ par classe 

- visite uniquement : 30€ par classe 

Les transports pour venir visiter le salon 
sont à votre charge. 
Autre structure 

- rencontre + visite : 150€ 

- visite uniquement : 30€ 

Les transports pour venir visiter le salon 
sont à votre charge. 

 

 

 

   Les établissements font une demande écrite pour solliciter une subvention à la Mairie (ou conseil 

départemental, ou régional) DES A PRESENT, en mettant en avant ce dispositif et le nombre de classes volontaires.  Il 

vous faudra rester en contact avec les instances concernées pour avoir le retour nécessaire, de principe, au plus tard 

à la rentrée scolaire et obligatoirement avant les inscriptions fin Septembre.  

Attention ! Avoir l’aide financière n’implique pas automatiquement l’inscription. Celle-ci continue d’être liée au 

volume global de demandes sur le territoire. Elle sera confirmée (ou non) comme à l’accoutumée.  

 



 

 

 
 

 

1. Visites de classes sur le salon  

Depuis l’année dernière, nous faisons le choix d’accueillir « moins » de classes, mais de garantir « plus 

d’interactivité » sur le salon, de temps pour faire, lire, découvrir… 

Certaines pré inscriptions et horaires précis sont mis en place pour garantir l’accès à certains espaces. 

Comme les autres années : 

Les nombreuses classes d’une même école ou d’une même ville qui souhaitent venir seront priées de trouver des 

modalités locales d’inscription qui garantissent des participations alternées. Nous ne sommes pas garants d’une 

« mémoire des inscriptions » pour n’oublier personne et ne pas inscrire deux fois la même classe… 

 Demandes de rencontres d’auteurs/illustrateurs : Toute demande est étudiée. 

 

 

Une nouvelle newsletter, début Octobre, vous donnera toutes les informations sur les inscriptions et les 

modalités liées, ainsi que les dernières nouvelles.  

Visitez notre site web régulièrement car des nouvelles sont données en temps réel, notamment les dates 

d’ouverture et de fermeture du formulaire pour les demandes de visite et/ou de rencontre. 

 

Avec le grand plaisir de vous rencontrer pendant cette semaine-anniversaire. 

 

 

Patrice DUCROU 

Président 

Association « Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland… et les autres ». (FLPEJR) 

 


