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L’association FLPEJR organise chaque année un salon du l ivre de jeunesse 

et chois i un artiste i l lustrateur pour faire son affiche.  

 

Pour découvrir la lecture d’une affiche avec les enfants, nous vous         

proposons un lapbook très simple.  

 

I l  y a deux volets superposés sur chaque parties de texte.  
 

- 1er volet : une question  

- dessous, on trouve le 2ème volet avec une expl ication  

- encore en dessous, on découvre la réponse dans le texte de l’affiche.  

 
Attention, ne pas oublier de découper la petite languette qui permet de coller ;) 

Pour notre 22eme salon, Lisa Zordan a     

réal isé cette affiche en respectant          

les 3 règles habituel les :  
 

 Annoncer  qu’il  s’agit d’un évènement 

autour du l ivre et autour des enfants.  
 

 I l lustrer  le thème de l’année «  les l ivres 

se mettent au vert ».  
 

 Communiquer  quelques informations 

importantes : dates, l ieux, s ite           

Internet...  
 

 

L’affiche sera distribuée dans les écoles, 

exposée dans les l ieux culturels comme les 

médiathèques, placardée dans les rues ou 

dans les vitr ines des magasins...  
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Et là,  qu’est-ce que c’est ? 

En       

savoir 

+  ? 

En savoir +  ? 

Quand ? 

22 

quoi ? 
A quel sujet ? 

Qui ? 

Où ? 

 

Une signature ?  
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La ville de Saint-Germain-lès-     

Arpajon accueil le le salon   

depuis sa création.              

Aujourd’hui, toutes les vi l les  

aux alentours sont concernées.  

L’association qui organise            

l ’évènement s’appelle FLPEJR.  

El le est consti tuée de 46 bénévoles  

et d’une salariée.  

Ce salon a 

l ieu tous les 

ans depuis 

1999.  

Un salon du l ivre de jeunesse.  

C'est un évènement culturel        

autour des l ivres écrits pour les  

enfants (des bébés jusqu’aux  

adolescents). Vente de l iv res, ren-

contre avec des auteurs , i l lust rateurs , 

exposit ions, spectacles.. .  

Le salon se déroule au mois de 

mars habituel lement, mais cette 

année, le COVID nous obl ige à 

une autre organisation.  

Le QR code 

fonctionne avec 

les téléphones.           

I l  permet     

d’accéder au 

site Internet plus 

facilement. 

Les logos des partenaires de cet évènement. C'est -à-dire, 

ceux qui soutiennent ou qui travail lent avec l’association 

pour que le salon existe.  

Sur le site Internet , le publ ic 

peut trouver le programme,               

les heures, les l ieux, avec plus 

d’expl ications.  

 Cette i l lustration 

est une œuvre    

originale, el le a été 

commandée à une 

jeune artiste,  Lisa 

Zordan. 
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