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La nuit, les histoires ne sont pas finies…
Les yeux du chat, si familier, se transforment 
en un regard terrifiant, celui du loup croisé 
dans une histoire racontée à l’heure du câlin 
et du coucher… Il n’avait pourtant pas l’air si 
méchant tout à l’heure… Le linge sale sous le 
lit ne se serait-il pas métamorphosé en cet 
infâme monstre dont la maîtresse a parlé et 
a dit qu’il habitait très loin… Très loin de chez 
elle oui ! Mais bien là, maintenant, juste ici ! …  
Et il en faut du courage alors pour sortir de la 
couette/armure protectrice/bulle invincible !
La nuit, les chauves-souris se transforment 
en vampires au gré de notre imagination qui 
grandit…
Adulte, alors que la lune se lève et qu’il est 
l’heure de dormir, nous restons éveillés 
à imaginer d’autres histoires, plus belles 
ou plus sombres, plus douces ou plus  
effrayantes, que celles de notre vie réelle.

éDITO
Du 2 au 8 mars 2020, l’association FLPEJR 
vous invite à découvrir son 21e salon du livre 
de jeunesse.
Auteur.ices et illustrateur.ices viendront 
à Saint-Germain-lès-Arpajon pour vous  
raconter ce que la nuit leur a inspiré de plus 
beau…ou de plus terrifiant.
Il y aura des rencontres dans les établis-
sements scolaires, les médiathèques, de la 
poésie, des étoiles plein les yeux et dans le 
ciel, des spectacles, des lectures, une équipe 
de bénévoles plus que jamais motivée, des 
histoires à dormir debout ou à se réfugier 
sous les couvertures…
Couettes, armures, veilleuses, doudous et 
autres accessoires seront bien sûr acceptés, 
l’entrée est gratuite pour eux aussi.

Pour l’association FLPEJR, 
Emmanuelle Boucard Loirat, sa Présidente

Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres… (FLPEJR) est une association de loi 
1901 créée en 1999 dont le but est d’organiser des manifestations littéraires et culturelles au 
profit de la jeunesse.

En organisant chaque année un salon du livre de jeunesse situé à Saint-Germain-lès-Arpajon,
elle propose aux enfants et aux adolescent.es de multiples activités : visites du salon 
avec leur classe, leur centre de loisirs ou leur famille, rencontres d’auteur.ices et 
d’illustrateur.ices, concours d’écriture et d’arts plastiques, ainsi qu’un accès gratuit
à toutes les manifestations du salon : spectacles, expositions, ateliers.

L’association FLPEJR remercie : 

l’ensemble de ses bénévoles pour leur engagement et leur enthousiasme, Claire Cantais 
pour la création de l’affiche de ce 21e salon, Mélissa Tresse pour la réalisation des décors, 
les librairies La Plume du Page d’Arpajon et Liragif de Gif-sur-Yvette, les maisons d’édi-
tion présentes, les personnels des médiathèques, les enseignants référents aux usages 
numériques de l’Éducation nationale, La compagnie simagine, l’IME d’Égly, le RAM de 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Studio Safran, le Young International Art Fair,

ses partenaires culturels :

ses partenaires institutionels et financiers :

Saint-Germain-lès-Arpajon
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En avant première du salon

Temps de lectures et de comptines par les bibliothécaires, 35 min

Lectures d’histoires mises en scène et ponctuées de musique, de comptines 
et de berceuses, et de quelques surprises. Le tout, dans l’obscurité...
Jeudi 27 février à 9 h 45 et 10 h 45, pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents ou d’un.e professionnel.le 
Vendredi 28 février à 17 h 30, pour les 0-5 ans
Salle La Grange / Médiathèque Alexandre-Dumas, 8, avenue Gilbert-Fergant, Le Plessis Pâté
Sur inscription auprès de la médiathèque à partir du samedi 1er février au 01 60 84 79 60

Des histoires dans le noir

Jean de la Lune
Théâtre de poche d’après Tomi Ungerer par la Cie ToiMême, 50 min

Connaissez-vous Jean de La Lune ? Le professeur Ekla des Ombres, vieux génie 
loufoque et passionné, adore partager sa science mais aussi raconter des histoires 
oubliées. Sa préférée : l’aventure de son ami Jean de La Lune qui, se sentant 
seul sur son astre, part explorer notre planète.
Samedi 1er février à 16 h 30
Dès 4 ans
Auditorium du Centre culturel des Prés-du-Roy
34, route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon
Sur inscription auprès de FLPEJR au 01 64 55 10 14 ou coordination@sljeunesse.fr

Animation contes par les bibliothécaires

Moment d’échange et de partage autour de contes, histoires et comptines sur le thème de la nuit.
Mercredi 5 février et samedi 8 février à 10 h 30
Pour les 6 mois-3 ans et adultes accompagnateurs
Médiathèque du Moulin des Muses, 42, Grande Rue à Breuillet
Renseignements et inscription fortement recommandée au 01 60 81 15 75

Odyssées des comptines

Exposition. Prêt de la Librairie du Ciel, M. C. Guyonnet

Livres rares, œuvres en tissu et papier sur le thème de la nuit. 
Voyagez dans les rêves des artistes !
Du vendredi 7 février au samedi 7 mars
Médiathèque Le Marque-p@ge, 5-7, rue Victor-Hugo à La Norville
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Informations auprès du service culturel au 01 64 90 93 72

Petite musique de nuit 

Atelier par Camille Renault, plasticienne, 2 h

Sur de grandes feuilles, vous composerez des saynètes surprenantes avec des feutres à encre 
phosphorescente. Puis, vous découvrirez vos dessins à l’aide de lampes de poche. Surprise !
Samedi 22 février à 14 h
Médiathèque Le Marque-p@ge, 5-7, rue Victor-Hugo à La Norville
Informations et inscription auprès du service culturel au 01 64 90 93 72

Théâtre de nuit
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Florence Hinckel
www.florencehinckel.com

Tullio Corda
www.tulliocorda.com

Gaëlle Duhazé
www. perditacorleone.
ultra-book.com

Cécile Bonbon
www.cecilebonbon.ultra-book.com

Nadine Brun-Cosme
www.nadinebruncosme.wordpress.com

Fabienne Morel 
www.huiledolivebeurresale.eu

Florian Pigé
www.florianpige.com

Emmanuelle Houssais
www.emmanuelle-houssais. 
blogspot.com
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Retrouvez les horaires 
et stands des dédicaces page 15.

Mathilde Magnan
www.lytchie.canalblog.com
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Juliette Barbanègre
www.juliettebarbanegre.com

Mathias Friman
www.frimanmathias.com

Delphine Jacquot

Christos
www.christoso.free.fr

Claire Cantais 
www.clairecantais.com

Raphaële Frier
www.ricochet-jeunes.org 
/auteurs/raphaele-frier

Marie Tibi
www.marietibi.com

Florie Saint-Val
www.floriesaintval.fr
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À pleine page
Déambulation à travers les 27 illustrations originales de 
l’univers mystérieux et naturaliste d’Antoine Guilloppé. 
Une nature révélée par le jeu d’ombre et de lumière, le noir et 
blanc, le doré et l’explosion des couleurs des illustrations ajou-
rées propres à l’artiste qui invite petits et grands à s’émerveiller. 

Raymond rêve
D’après l’album Raymond rêve d’Anne Crausaz aux éditions 
MeMo. Une promenade parmi des escargots toujours plus 
étranges, toujours plus drôles, rehaussés de couleurs vives et de drôles 
d’inventions graphiques. Exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne.

La nuit, tout commence…
Une invitation à l’émerveillement et au rêve avec ces 10 illustrations 
fourmillant de détails d’Isabelle Simler, d’après les albums Heure bleue, 
L’oiseau de sommeil et Doux rêveurs.

Doudous rêveurs
Chez les tout-petits, les doudous sont des objets de réconfort lors de 
la séparation avec les parents. Peluches, tissus, tétines, comptines…
leurs formes sont multiples ! Les Relais des Assistant.es maternel.les de 
Saint-Germain-lès-Arpajon et les enfants les mettent pour vous en lumière.

Enfance rêvée
Visages mutins, les yeux grands ouverts sur le monde, tels 
sont les enfants imaginés par l’illustratrice Ilya Green. 
Son univers poétique et délicat laisse rêveur... Papiers découpés, 
crayons de couleur, mine de plomb : Ilya Green joue avec les 
techniques autant que les motifs. Découvrez les coulisses de 
son travail.

Lovez-vous dans un pouf ou sur un coussin et feuilletez un ouvrage, découvrez un univers, plongez dans une histoire !
Retrouvez une nouvelle fois cette année nos quatre Coins lecture et leur sélection d’ouvrages adaptés à tous les âges.
De l’espace dédié aux tout-petits, à celui pour les adolescent.es, en passant par le généraliste, n’oubliez pas de faire 
un détour par le coin thématique ! Un espace dans le noir…ou presque pour des histoires éclairées à la lampe torche et 
à dormir debout !
Ces Coins lecture seront ponctuellement animés par des bénévoles des associations Lire et faire lire et FLPEJR ainsi 
que par des médiathécaires du territoire. 

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Essonne.

Retrouvez l’association Lire et faire lire et découvrez ses actions sur son stand. 

L’association collectera également des livres, CDs, DVDs et jeux vidéo dont vous souhaitez 
vous séparer dans le cadre du dispositif Recyclivre.

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU SALON
En continu, du lundi 2 mars au dimanche 8 mars 2020

EXPOSITIONS

COINS LECTURE

ENTRÉE 
GRATUITE

© Gautier Languereau

© Ilya Green
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Réalisé et animé par les élèves du lycée professionnel Paul-Belmondo d’Arpajon.

Pour la première fois, le salon et le lycée vous invitent à mener une enquête de 20 minutes façon Escape 
game ! Parviendrez-vous à vous échapper des univers de Claire Cantais, Florence Hinckel et Delphine 
Jacquot avant la fin du temps imparti ?

Toute la semaine ou presque, des ateliers plastiques et d’écriture pour les 
groupes et scolaires en visite sont animés par  :

Retrouvez Annabelle Buxton les samedi 
et dimanche pour des ateliers en famille !

et Brigitte Vaultier.Marina Rouzé

Par les médiathèques d’Arpajon, de Longpont-sur-Orge, 
de Saint-Germain-lès-Arpajon, les enfants de la Section pour Enfants avec Handicaps Associés 
du Centre médical de Phoniatrie et de Surdité infantile de La Norville et l’école élémentaire  
La Roche d’Ollainville.

Invitations à l’immersion, retrouvez cette année les univers de Cécile Bonbon, Claire Cantais, Christos,  
Florian Pigé et Florie Saint-Val.

Lectures à haute voix, jeux, créations plastiques, animations vous attendent dans ces espaces dédiés 
à nos invité.es.

UNIVERS D’AUTEUR.ICES ET D’ILLUSTRATEUR.ICES

ESCAPE GAME LITTÉRAIRE

NOS AUTRICES ET ILLUSTRATRICES EN ATELIERS AU SALON

© Anne Crausaz, Éditions MeMo

© Ilya Green
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Par les bénévoles FLPEJR

Origami, papier découpé, création en volume, jeux de mots et poésie, 
fabrication d’histoires... en lien avec le salon, sa thématique, ses expositions.

Dès 6 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles

Accès libre à ses expositions, ses Coins lecture et ses univers d’auteur.ices et d’illustrateur.ices.

Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min

Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des 
albums réalisés sous la forme d’un tapis en tissu et en volume. 

Pour les 0-3 ans et les adultes accompagnateurs
Rendez-vous à l’accueil du salon
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

17 h -18 h : Ateliers plastiques et d’écriture

17 h -18 h : Ateliers plastiques et d’écriture

10 h 15 : Raconte-tapis et tissus d’histoires

9 h : Ouverture du salon du livre de jeunesse

Par les bénévoles FLPEJR

Origami, papier découpé, création en volume, jeux de mots et poésie, fabrication d’histoires... en lien 
avec le salon, sa thématique, ses expositions.

Dès 6 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles

Au fil des jours, retrouvez en  bleu foncé  les actions qui se déroulent au salon 
et en  bleu ciel  les actions en médiathèques.

LUNDI 2 MARS

MARDI 3 MARS

ENTRÉE 
GRATUITE



14 h à 18 h : Fresque participative

Atelier par La compagnie simagine

Munis de pinceaux et couleurs, mêlez l’imaginaire de la nuit à vos traits pour réaliser une fresque 
collective inédite.

Public familial dès 5 ans
Sur inscription par créneau d’1 heure au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

14 h à 18 h : Commandos poétiques

Atelier par La compagnie simagine

Surprendre avec des mots ? C’est possible ! Après avoir rédigé un poème de quelques lignes sur 
le thème de la nuit, vous vous faufilerez discrètement dans le public du salon et surprise ! vous 
déclamerez votre œuvre avant de rejoindre votre base secrète !

Dès 8 ans
Sur inscription par créneau d’1 heure au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

14 h à 18 h : Atelier d’écriture

Atelier par La compagnie simagine

Tu aimes jouer avec les mots, leur sonorité, 
leur sens, leur forme ? 
Alors cet atelier est fait pour toi !

Dès 8 ans
Sur inscription par créneau d’1 heure au 01 64 55 10 14 
ou à coordination@sljeunesse.fr

Spectacle par la conteuse Aurélie Loiseau, 30 min

Spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, en hommage 
aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green.

Pour les 18 mois-5 ans et les adultes accompagnateurs
Rendez-vous à l’accueil du salon 
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

Lectures par La compagnie simagine

Installez-vous confortablement dans le Coin lecture 
pour les tout-petits et ouvrez grand vos oreilles et vos 
yeux pour ce moment de lecture à haute voix.

Pour les 3-6 ans
Sur inscription par créneau d’1 heure au 01 64 55 10 14  
ou à coordination@sljeunesse.fr

16 h-17 h 30 : Raconte-tapis

La compagnie simagine vous propose un 
événement Sur-Mesure dans le cadre de sa  
« résidence-mission Contrat local d’Éduca-
tion artistique » au Pôle Lecture publique de 
Cœur d’Essonne agglomération*.

 Pour La compagnie simagine,  
 « Le Sur-Mesure c’est être à l’écoute 
  des désirs, des envies, des rêves  
 d’autrui et aussi de mettre ses 
 expériences et ses savoir-faire à son  
 service. Ainsi un projet s’élabore,  
 s’ébauche, se construit et, finalement 
 se concrétise au plus près de ce qui  
 aura été initialement imaginé.

Le Sur-Mesure est une des singularités et un 
credo de La compagnie simagine. »

9 h 15 puis 10 h 15 : Strong Doudou !

* Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, l’Académie de 
Versailles et le Conseil départemental de l’Essonne.

9

MERCREDI 4 MARS
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10 h 30 : Constellation d’histoires
Une heure de contes sur la nuit et ses mystères.
Dès 3 ans. 45 min
Entrée libre, réservation conseillée au 01 60 83 27 84

10 h 30 : Odyssées des comptines
Animation contes par les bibliothécaires 
Moment d’échange et de partage autour de contes, histoires et comptines sur le thème de la nuit.
Pour les 6 mois-3 ans et adultes accompagnateurs
Renseignements et inscription fortement recommandée au 01 60 81 15 75

Médiathèque Espace Simone-Veil d’Ollainville – 5, bis rue de la Source

Médiathèque du Moulin des Muses de Breuillet – 42, Grande Rue

Médiathèque de Longpont-sur-Orge – Chemin de Derrière les murs

Bibliothèque Honoré-de-Balzac de Sainte-Geneviève-des-Bois– 13, rue d’Holbach

Médiathèque de Cheptainville – rue du village

14 h 30 : Heure du conte «La nuit, les histoires ne sont pas finies…» 
Par les raconteurs d’histoires de l’atelier conte du réseau des médiathèques Cœur d’Essonne 
agglomération
Et vous ? Avez-vous peur la nuit ? Histoires de nuits, de loups, de sorcières ou de monstres... 
Venez frissonner...ou pas !  
Dès 4 ans 
Entrée libre et informations au 01 69 01 14 44

10 h : présentation de Christos, son univers et lectures par les bibliothécaires
11 h 15 : rencontre avec Christos 
Musicien durant 17 ans au sein de diverses formations musicales et parolier 
de nombreux groupes, son amie l’oblige en 2009 à écrire pour les enfants.  
« Me voilà bien puni ! » songe-t-il. Pourtant, quelques textes plus tard, il s’exclame : 
« Fichtre, c’est diablement bon et si je continuais ? ». Plongez dans son œuvre !
Enfants dès 6 ans et adultes accompagnateurs
Sur inscription au 01 60 16 97 66

15 h : Rencontre avec Gaëlle Duhazé  
Ses images tendres et colorées, tirées du quotidien ou de mondes fantastiques, mettent en 
scène des personnages expressifs et hauts en couleur. Et depuis 2016, elle écrit aussi des 
histoires. Mais attention, pas n’importe quelles histoires : des histoires de chaton peureux 
et d’insupportables petits messieurs, de raton laveur voyageur ! Découvrez son univers !
Enfants de 6 à 9 ans et adultes accompagnateurs
Sur inscription au 01 64 56 18 70

15 h : Rencontre avec Florian Pigé 
Curieux de nature, sensible aux tendances et nourri par un intérêt particulier pour le 
cinéma et la musique, Florian Pigé s’attache à la littérature jeunesse, dans laquelle il 
apprécie autant la construction d’une histoire que son illustration. Il y met à profit son 
goût pour la précision, la densité de matières et la simplification des formes. 
Venez à sa rencontre !
Enfants dès 6 ans et adultes accompagnateurs
Sur inscription au 01 64 56 11 43

Médiathèque Jean-Farges de Marolles-en-Hurepoix – 3, Grande Rue

ENTRÉE 
GRATUITE
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17 h -18 h – Ateliers plastiques et d’écriture

9 h 15 : Raconte-tapis et tissus d’histoires

Par les bénévoles FLPEJR
Origami, papier découpé, création en volume, jeux de mots et poésie, fabrication d’histoires... en lien 
avec le salon, sa thématique, ses expositions.
Dès 6 ans, accès libre dans la limite des places disponibles

Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min
Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés 
sous la forme d’un tapis en tissu et en volume.
Pour les 0-3 ans et les adultes accompagnateurs
Rendez-vous à l’accueil du salon
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

Salle Pablo-Picasso de La Norville
20 h 30 : Goupil
Spectacle par les Compagnons de Pierre Ménard, 50 min
Goupil est un spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime et langue des signes. Sur scène, le 
récit est donné à voir et à entendre par un conteur, deux comédiennes-mimes signant en LSF et un 
musicien. Le résultat est une symphonie théâtrale qui se lit sur les mains, les visages et les corps. 
Une relecture du « Roman de Renart » singulière et pleine d’humour.
Dès 6 ans. Spectacle accessible aux sourds et malentendants (LSF)
Salle Pablo-Picasso, Chemin de la Garenne à La Norville
De 4€ à 8€, gratuit pour les - de 6 ans
Sur réservation au 01 64 90 93 72 ou à serv.culturel@lanorville91.fr

10 h 30 : Strong Doudou !
Spectacle par la conteuse Aurélie Loiseau, 30 min
Spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, en hommage aux doudous 
du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green.
Pour les 18 mois-5 ans et les adultes accompagnateurs
Salle du Conseil de la mairie de Longpont-sur-Orge, Place des Combattants
Sur réservation au 01 69 01 14 44

Médiathèque de Longpont-sur-Orge

JEUDI 5 MARS

VENDREDI 6 MARS

Matinée professionnelle : le polar et les 12-15 ans
L’association FLPEJR fait le choix de porter son attention sur le public des 12-15 ans avec une ouverture sur les jeunes adultes en se 
questionnant sur ses pratiques de lecture, prioritairement tournées, lorsqu’elles ne sont pas scolaires, vers le polar et le roman de l’imaginaire.

Trois professionnel.les nous livreront leurs regards, croisés, sur le rôle du roman policier et ses spécificités dans le développement 
de la lecture-plaisir chez ce public :

• Jean-Paul Arif, Président et Directeur des publications des éditions Scrineo et de L’Eléphant, la revue de culture générale ;
• Béatrice Bottet, autrice, passionnée d’Histoire, d’univers fantastiques, romancière aux talents multiples ;
• Linda Fardon, Chargée de projets culturels pour Bibliocité et à l’initiative du prix des jeunes lecteurs 12-14 ans, Les Mordus du Polar.

La matinée se conclura par une visite du salon du livre de jeunesse.

Auditorium du Centre culturel des Prés-du-Roy, 34, route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon
De 9 h à 12 h 30 - Ouvert prioritairement aux professionnel.les du livre de jeunesse mais accès possible à tous
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou coordination@sljeunesse.fr
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Par les auteur.ices et illustrateur.ices invité.es par le salon du livre de jeunesse et les maisons d’édition.

10 h à 18 h : Dédicaces - Voir page 15

10 h puis 11 h : Strong Doudou !

Spectacle par la conteuse Aurélie Loiseau, 30 min
Spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, en hommage 
aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green.
Pour les 18 mois-5 ans et les adultes accompagnateurs - rendez-vous à l’accueil du salon 
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

10 h 30 : Cosmos à gratter

Atelier par Annabelle Buxton, 1 h 30
3...2...1 décollage imminent ! Prends place à bord de la navette cosmique pilotée par 
l’illustratrice Annabelle Buxton. Tu partiras à la découverte de sa technique préférée : 
la carte à gratter. Fusées, planètes, étoiles filantes feront partie du voyage.
Dès 7 ans - sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

14 h : Concours d’écriture et d’arts plastiques 

Remise de prix, 45 min / Exposition des réalisations toute la semaine. 
Cette année encore, des groupes et des classes ont participé aux différents concours de créations, 
écrites ou manuelles, sur le thème du salon.

14 h à 17 h : Créations manuelles

Ateliers par les artistes de l’association Ambr’Azur - Jipé Bocquel, 30 min 
Installation éphémère et découverte de différentes techniques d’arts plastiques.
Dès 7 ans, pour les enfants et leurs familles - accès libre dans la limite des places disponibles

15 h 15 : Polar grenadine

Spectacle par la Compagnie des Hommes, 1 h 15. En partenariat avec le Service culturel 
de Saint-Germain-lès-Arpajon
D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd (Bayard Jeunesse), la Compagnie des Hommes adapte 
son concept d’apéros polars aux enfants, en créant un « Polar Grenadine ».
Comme au cinéma : changements de plans et de lumière, musique de film, 2 épisodes de 20 min, une 
pause grenadine au milieu, le résumé de l’épisode précédent, jingle de début et de fin.
Dès 9 ans - Rendez-vous à l’accueil du salon  
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

SAMEDI 7 MARS

© Ilya Green

10 h 30 : Odyssée des comptines
Animation contes par les bibliothécaires 
Moment d’échange et de partage autour de contes, histoires et comptines sur le thème de la nuit.
Pour les 6 mois-3 ans et adultes accompagnateurs
Renseignements et inscription fortement recommandée au 01 60 81 15 75

Médiathèque du Moulin des Muses de Breuillet – 42, Grande Rue



Nocturne AU SALON !
16 h 45 : Raconte-tapis et tissus d’histoires
Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min
Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés 
sous la forme d’un tapis en tissu et en volume.
Pour les 3-6 ans et les adultes accompagnateurs
Rendez-vous à l’accueil du salon
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

19 h à 20 h 30 : les espaces du salon et ses stands restent ouverts au public
Tendez vos oreilles… Mots dits Mots lus les fera frémir avec des lectures à haute voix !

20 h 15 : Polar grenadine - Voir page 12

Spectacle par la Compagnie des Hommes, 1 h 15 
En partenariat avec le Service culturel de Saint-Germain-lès-Arpajon

Rendez-vous à l’accueil du salon
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

Par les auteur.ices et illustrateur.ices invité.es par le salon du livre de jeunesse et les maisons d’édition.

10 h à 18 h : Dédicaces - Voir page 15

Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min
Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés sous la forme d’un tapis en 
tissu et en volume.
Pour les 0-3 ans et les adultes accompagnateurs
Rendez-vous à l’accueil du salon
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

10 h puis 11 h : Raconte-tapis et tissus d’histoires

DIMANCHE 8 MARS

14 h puis 16 h : Cosmos à gratter
Atelier par Annabelle Buxton, 1 h 30
3...2...1 décollage imminent ! Prends place à bord de la navette cosmique pilotée par l’illustratrice  
Annabelle Buxton. Tu partiras à la découverte de sa technique préférée : la carte à gratter. Fusées, pla-
nètes, étoiles filantes feront partie du voyage.
Dès 7 ans
Sur inscription au 01 64 55 10 14 ou à coordination@sljeunesse.fr

14 h 30 : Finale départementale Les Petits Champions de la Lecture
Les enfants sélectionnés par leur école liront leur texte à voix haute devant un jury spécialement 
composé pour l’occasion.
Gratuit sur réservation au 01 64 55 10 14 ou coordination@sljeunesse.fr

14 h : Intermède musical
Par des professeur.es et des élèves de la chorale et du groupe de musique ancienne  
du conservatoire de Saint-Germain-lès-Arpajon, 30 min

L’objectif du grand jeu national de la lecture à voix haute, réservé aux enfants de CM2, est de promouvoir la lecture 
de façon ludique en faisant appel au plaisir du lecteur et au partage. Lectures d’extraits de romans, d’albums,  
de poèmes… permettent de redonner du sens à la mise en voix, au jeu oral et de développer sa confiance en soi.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : lespetitschampionsdelalecture.fr

     
    

   
   

           Emmenez vos doudous

    
   

   

                et vos couettes !
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LES LIBRAIRIES

S

Au fil de la semaine, 28 maisons d’édition seront présentes durant ce salon. 

Du lundi au dimanche

Les librairies La Plume du Page d’Arpajon et Liragif de Gif-sur-Yvette tiendront au salon,
toute la semaine pour vous, un stand et vous proposeront leur sélection d’ouvrages.

Le reste de l’année, retrouvez leurs équipes dans leurs librairies : 

LA PLUME DU PAGE 
4, avenue Aristide-Briand à Arpajon
facebook.com/LaPlumeDuPage

LIRAGIF 
15, square de la Mairie à Gif-sur-Yvette
www.liragif.com
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Consultez le site internet www.sljeunesse.fr pour suivre les dernières informations mises à jour.

Mardi JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHEMeRCREDILundi
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LES MAISONS D’ÉDITION



Matthieu Agnus – Éd. Dyozol

Chiara Arsego - Éd. Rêves bleus

Juliette Barbanègre – La Plume du Page

Laurent Bègue – Éd. Belize

Jean-Sébastien Blanck – Alzabane Éd.  

Cécile Bonbon – Liragif 

Pierre Bouvier – Stand individuel 

Florence Brillet – ADABAM Éd.

Nadine Brun Cosme – La Plume du page

Claire Cantais – Liragif

Nicolas Charentin – Stand individuel

Christos – La Plume du Page

Denis Anne Clavillier – Éd. du Jasmin

Mathilde Chabot – La Plume du Page 

Anne Chevallier Maho – Éd. Anne Chevallier Maho

Tullio Corda – La Plume du Page

Joël Corno – Éd. du Bout de la rue

Bertrand Dubois - Éd. Cépages

Gaëlle Duhazé – Liragif

Clémentine Du Pontavice – Éd. La Marmotière

Raphaële Frier – La Plume du Page

Mathias Friman – Liragif

Florence Hinckel – Liragif

Claire Hoffer – Éd. du Jasmin

Emmanuelle Houssais – Éd. du Ricochet

Delphine Jacquot – Liragif

Delphine Jacquot – Stand L’Etagère du bas

Didier Jean – Éd. Utopique

Anne Jercilof – Éd. du Bout de la rue

Isabelle Lafanta – Flies France

Alyson Lascaux – Stand individuel

Isabelle Legris – Éd. Adapt’tout’Dys 

Megan Lesœur-Vidy – Stand individuel 

Mathilde Magnan – La Plume du Page

Mathilde Magnan – Stand Voce Verso

Isabelle Meyer – Éd. Le pont du vent 

Denitza Mineva – Éd. du Jasmin

Noémie Monier – Liragif

Fabienne Morel – Liragif

Bénédicte Nemo – Éd. Cépages

Bénédicte Nemo – Éd. Cipango

Florian Pigé – La Plume du Page

Marcel Pineau – Éd. SEDRAP

Marilyn Plénard – Flies France 

Maurèen Poigninec – Maison Eliza 

Charlotte Roederer – Éd. La Marmotière

Sandrine Rotil – Éd. Belize

Serge Rubin – Éd. du Jasmin

Delphine Sack – Éd. du Bout de la rue

Florie Saint-Val – La Plume du Page

Christelle Saquet – Éd. Elan vert 

Adèle Tariel – Éd. Dyozol

Claire Teyras – Minedition France

Marie Tibi – Liragif

Brigitte Vaultier – Éd. du Ricochet

Laeti Vanille – Stand individuel

Chantal Wilmotte - Stand individuel

ZAD – Éd. Utopique

Retrouvez nos invité.es du salon en dédicace les samedi et dimanche.
De nombreux.ses auteur.ices et illustrateur.ices, convié.es par leur maison d’édition, les rejoignent 
pour des temps de dédicaces sur les stands des librairies et maisons d’édition. 
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Déambulation à travers les 27 illustrations originales de l’univers mystérieux et naturaliste d’Antoine 
Guilloppé. Une nature révélée par le jeu d’ombre et de lumière, le noir et blanc, le doré et enfin 
l’explosion de couleurs des illustrations ajourées propres à l’artiste qui invite petits et grands à 
s’émerveiller. 

Médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon, Centre culturel des Prés-du-Roy 34, route de Leuville 
Du mardi 10 au samedi 28 mars 
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Une invitation à l’émerveillement et au rêve avec ces 10 illustrations fourmillant de 
détails d’Isabelle Simler, d’après les albums Heure bleue, L’oiseau de sommeil et 
Doux rêveurs.

Médiathèque Jacques-Prévert de Villiers-sur-Orge, 10, rue des rios 
Du mardi 10 au samedi 28 mars
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Présentation d’applications

Résolvez des énigmes, ne réveillez personne et sortez sans encombre d’un labyrinthe. Telle sera 
votre mission ! Seul ou accompagné venez tester une sélection d’applis autour du sommeil et des 
rêves : Dream Walker, Back to Bed ou encore Monument Valley.

Dès 8 ans
Mercredi 11 mars à 14 h 30
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Sur réservation au 01 60 85 23 30

Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min

Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés sous la forme d’un tapis 
en tissu et en volume.

Médiathèque de Cheptainville, rue du Village à Cheptainville
Samedi 14 mars à 10 h 30, pour les 0-3 ans et les adultes accompagnateurs
et 11 h 30, dès 3 ans et les adultes accompagnateurs
Sur réservation au 01 64 56 18 70

16

après le salon, au fil de la saison

À PLEINE PAGE

LA NUIT, TOUT COMMENCE…

APPLIS HOURS : TU RÊVES ?

RACONTE-TAPIS ET TISSUS D’HISTOIRES
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Lectures

On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires !
Les bibliothécaires accueillent les tout-petits et leurs parents pour un temps partagé d’histoires, de 
comptines et de chansons, de jeux de doigts et de racontines sur le rêve.

Samedi 14 mars à 11 h pour les 0-5 ans 
Mercredi 22 avril à 10h et 11h pour les 0-3 ans
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Sur réservation au 01 60 85 23 30

Théâtre d’ombres et d’images projetées par la Compagnie Les Petits Pas

Un jour, la nuit… deux conteuses et trois histoires tissées entre elles pour raconter 
la nuit et célébrer sa puissance imaginative. Un spectacle en ombre et lumière 
pour mieux accueillir les mystères du clair-obscur…

De 4 à 8 ans
Samedi 21 mars à 16 h
Médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon, Centre culturel des Prés-du-Roy, 34, route de Leuville
Informations et sur réservation au 01 64 55 10 10

Projection, film de Stephan Schesch (2012)

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. 
Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. 
Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. 
Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Dès 6 ans
Mercredi 25 mars à 14 h 30
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Gratuit, sur réservation au 01 60 85 23 30

Plongez dans l’univers qui fourmille de détails d’Isabelle Simler. Retrouvez dans cette sélection 10 
illustrations d’après les albums Heure bleue, L’oiseau de sommeil et Doux rêveurs. Une invitation à 
l’émerveillement et au rêve.

Médiathèque Jean-Farges de Marolles-en-Hurepoix, 3, Grande rue
Du mardi 31 mars au samedi 18 avril
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

DES PETITS ET DES HISTOIRES 

JEAN DE LA LUNE

UN JOUR, LA NUIT

LA NUIT, TOUT COMMENCE…

ENTRÉE 
GRATUITE
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Spectacle par la conteuse Ecoutanik, 30 min

Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés 
sous la forme d’un tapis en tissu et en volume.

Médiathèque Alexandre-Dumas, 8, avenue Gilbert-Fergant, Le Plessis Pâté
Samedi 4 avril à 16 h pour les 1-4 ans et les adultes accompagnateurs
Et à 17 h 30, dès 3 ans et les adultes accompagnateurs
Sur réservation au 01 60 84 79 60

D’après l’album Raymond rêve d’Anne Crausaz aux éditions MeMo.

Une promenade parmi des escargots toujours plus étranges, toujours plus drôles, rehaussés de 
couleurs vives et de drôles d’inventions graphiques.

Du mardi 10 au samedi 23 avril
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne 
et réalisée par le Cabinet Fabienne Aumont.

Plongez dans le monde des rêves avec l’attrape-rêveurs géant, alliance de poésie et de numérique. 
Choisissez trois haïkus, prenez une grande inspiration. Effleurez du doigt le capteur-plume qui capte 
vos impulsions électriques. Enfin laissez-vous happer par votre rêve enfoui qui se matérialise sous 
forme d’une magnifique vidéo.

Tout public
Du mercredi 1er au samedi 25 avril
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Atelier par Naïma Zerroual, artiste plasticienne pluridisciplinaire

Comment faire de jolies nuits et de beaux rêves ? Il vous suffit d’avoir près de votre lit un 
attrape-rêves. Venez réaliser le vôtre et n’hésitez pas à apporter vos accessoires favoris : fil de 
coton, perles, plumes...

Tout public dès 6 ans
Samedi 4 avril 14 h 30
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Sur réservation au 01 60 85 23 30

RACONTE-TAPIS ET TISSUS D’HISTOIRES

RAYMOND RÊVE

ATTRAPE-RÊVEURS « CONSTELLATION GOA »

CRÉATION D’ATTRAPE-RÊVES
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Spectacle d’après Tomi Ungerer par la Cie ToiMême, 50 min

Un théâtre de poche pour une comédienne et trois personnages hauts en couleur ! 
Une fable scientifico-politico-poétique d’après Tomi Ungerer, l’auteur des Trois Brigands.

Dès 4 ans

Samedi 25 avril à 15 h
Médiathèque de Leuville-sur-Orge, ruelle du Clos
Sur réservation au 01 60 85 23 30

Dimanche 26 avril à 17 h
29.31 Bibliothèque d’Arpajon, 31, rue Dauvilliers 
Sur réservation au 01 64 90 75 05

            Mais aussi… « Mots dits Mots lus »
Mots dits Mots lus est la journée sidérale de la lecture à haute voix pour tous et partout. 
C’est un événement gratuit, culturel, annuel, citoyen, participatif, inclusif et solidaire. 

Sa 5e édition a lieu le samedi 27 juin 2020 ! 

Mots dits Mots lus conçoit et aborde la lecture à haute voix  comme une pratique artistique à part 
entière. Chacun est invité à proposer une lecture à haute voix, d’un texte, quel qu’il soit mais choisi et 
dans la langue qu’il souhaite. 

Et pour les plus jeunes ? Les Préambules sont faits pour vous ! Lisez un texte qui vous fait plaisir :  
roman, bande dessinée, manga, slam, article de journal… et partagez vos lectures à haute voix en 
vous inscrivant sur le site internet ! 

Plus d’informations : www.motsditsmotslus.com

Retrouvez l’équipe de Mots dits Mots lus au fil de la semaine, durant la nocturne et toute 
la journée du dimanche 8 mars pour des lectures à haute-voix et la rencontrer !

Mots dits Mots lus est un événement porté par La Constellation, 
structure spécialisée dans la diffusion de l’art de rue, en partenariat avec FLPEJR.

JEAN DE LA LUNE
ENTRÉE 

GRATUITE

© Stage rights by Diogenes Verlag AG Zürich

© Anne Crausaz, Éditions MeMo



INFORMATIONS PRATIQUES

Accès libre et gratuit pour le tout public toute la semaine.

Journées scolaires et groupes : lundi 2 au vendredi 6 mars 2020
Prioritaires sur inscription mais accès tout public possible.

Matinée professionnelle : jeudi 5 mars 2020 à l’auditorium du Centre culturel des Prés-du-Roy, 
34, route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon

Espace Olympe-de-Gouges, rue René-Dècle (face n°20) 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Accessible via la N20 (parkings gratuits) et par le RER C, gare de La Norville-Saint-Germain-lès-Arpajon.

Latitude : 48.593504 | Longitude : 2.25903

Graziella VALERY, Coordinatrice du salon du livre de jeunesse pour l’association FLPEJR
Bureau au Centre culturel des Prés-du-Roy, 34, route de Leuville 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél : 01 64 55 10 14 / 06 40 31 98 75 – Mail : coordination@sljeunesse.fr

www.sljeunesse.fr

@sljeunesse91

@SLJ_91
Retrouvez, les samedi et dimanche toute la journée, de quoi 
manger sur le pouce et vous désaltérer à notre buvette !

Salon du livre jeunesse

Maison des Associations

Mairie

Centre culturel / 
Médiathèque

Lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Samedi 7 mars 2020 : 10 h à 21 h 30 - Nocturne exceptionnelle !
Dimanche 8 mars 2020 : 10 h à 18 h
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