éDITO

Le programme de cette semaine anniversaire

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 2ème 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 événements 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 !

// En permanence //

Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules,
Roland et les autres… 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 adolescents de multiples activités : visites
du salon avec leur classe, leur centre
de loisirs ou leur famille, rencontres
d’auteurs, concours d’écriture et
d’arts visuels, ainsi qu’un accès
gratuit à toutes les manifestations
du salon : spectacles, expositions,
ateliers, notamment.

Patrice Ducrou, Président de l’association FLPEJR
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• Exposition « Il était 20 fois... » le salon du livre de
Chak, l’histoire de l’enfant source »
jeunesse
• Coins Lecture : 4 espaces dédiés proposant des
• Exposition « 1, 2, 3 banquise » et son jeu d’artiste
livres en libre accès
• Exposition « 1, 2, 3 et hop…les chiffres s’animent » • Univers d’auteurs et d’illustrateurs : Joël Cimarrón,
• Exposition « Presque tous les sourires » autour de
Alex Cousseau, Marc Daniau, Arthur Ténor et
Philippe-Henri Turin
la résidence d’écrivain, avec Marc Daniau
• Exposition « De l’idée à l’objet : naissance d’un livre » • Les librairies La Plume du Page d’Arpajon et La
• Présentation du livre numérique « Le rêve de
Vagabonde et sa Fabrique de Versailles

// Les animations du salon, en bref, jour après jour //
Consultez les pages 9 à 16 pour connaître les détails et le contenu de chaque activité.

Lundi
Poésie et jeux avec les mots ! - Atelier ............... 11
Un, deux, trois, pop-up ! - Atelier......................... 11
Ressources numériques - Atelier.......................... 11
Sourires, reflets et empreintes - Atelier ................ 11

Mardi

Poésie et jeux avec les mots ! - Atelier ................ 11
Un, deux, trois, pop-up ! - Atelier ........................ 11
Ressources numériques - Atelier.......................... 11
Lectures de Kamishibaï ...................................... 12
« Le rêve de Chak, l’histoire de l’enfant source »
Lecture participative............................................ 12
Matinée professionnelle ..................................... 19

Mercredi
Ressources numériques - Atelier ......................... 11
Sourires, reflets et empreintes - Atelier ................ 11
Ecritures créatives - Atelier................................... 12
Les enfants se font une couv’ - Atelier ................. 12
Trois petits contes - Spectacle.............................. 12
Imagine et réalise ta fresque avec A. Ferrier - Atelier. 13
Grave ton bizarre personnage ! - Atelier ............. 13
Initiation à Booktube - Atelier ............................. 13
L’atelier du faussaire, par Caroline Desnoëttes ..... 13
Si les nombres m’étaient contés - Spectacle ........ 13
Charles le dragon, en poésies
et en dessin, par Alex Cousseau et PhilippeHenri Turin - Lecture dessinée ............................. 14

Jeudi
Poésie et jeux avec les mots ! - Atelier ................ 11
Un, deux, trois, pop-up ! - Atelier......................... 11
Ressources numériques - Atelier.......................... 11

La bibliothèque imaginaire - Atelier .................... 14
Mythologie indoue et déesse Durga - Atelier........ 14
À l’ombre des farceurs, par François Soutif Théâtre d’ombres ............................................... 14

Vendredi
Poésie et jeux avec les mots !- Atelier ................. 11
Un, deux, trois, pop-up ! - Atelier ........................ 11
Ressources numériques - Atelier ......................... 11
Sourires, reflets et empreintes - Atelier ................ 11
La bibliothèque imaginaire - Atelier .................... 14
I Prelibri : explorations tactiles - Atelier ............... 15

Samedi
Grave ton bizarre personnage ! - Atelier ............. 13
Dédicaces .......................................................... 15
I Prelibri : explorations tactiles - Atelier ............... 15
Jeux d’écriture, par Sylvie Misslin......................... 15
Créations manuelles - Atelier .............................. 15
Intermèdes musicaux .......................................... 15
Taches interactives, par Ephémère ....................... 15
Concours écritures et arts plastiques Remise de prix ................................................... 16
Voyage à Tahiti avec Louna par Magdalena ......... 16

Dimanche
Trois petits contes - Spectacle ............................. 12
Dédicaces .......................................................... 15
Intermèdes musicaux ......................................7 et 8
Lectures à haute voix .......................................... 16
20 hasards du pourquoi... parce que... !,
par Régis Delpeuch ............................................ 16
Finale départementale des Petits Champions
de la Lecture ...................................................... 16
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LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS

INVITéS POUR FÊTER NOS 20 ANS

// Retrouvez les jours et stands des dédicaces page 7 //
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Joël Cimarrón
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Jean Claverie
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Alex Cousseau
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

http://el-cimarron.ultra-book.com/

http://www.jeanclaverie.fr/

https://alexcousseau.wordpress.com/

Marc Daniau
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Régis Delpeuch
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Caroline Desnoëttes
Dédicaces le samedi 16 mars

http://usinehollander.blogspot.com/
et http://danslecitron.blogspot.com/

http://regisdelpeuch.com/

https://www.desnoettes.fr/fr/Accueil.
htm

Éphémère
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Alexis Ferrier
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

Magdalena
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars

http://www.ephemere.biz/

http://www.alexisferrier.com/

https://www.magdalena-auteur.com/

Henri Meunier
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://www.henrimeunier.com/

Carl Norac
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://www.carlnorac.com/

Frédéric Stehr
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
https://www.ecoledesloisirs.fr/
auteur/frederic-stehr

Sylvie Misslin
Christine Naumann-Villemin
Dédicaces le samedi 16
Dédicaces le samedi 16 mars
et le dimanche 17 mars http://naumann-villemin.blogspot.com/
http://sylvie.misslin.com/

PEF
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
Auteur/Pef

Arthur Ténor
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://arthurtenor.canalblog.com/

François Soutif
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://francoissoutif.blogspot.com/

Philippe Henri Turin
Dédicaces le samedi 16
et le dimanche 17 mars
http://repertoire.la-charte.fr/
repertoire/i710-philippehenri-turin

Et cerises sur le gâteau, nos auteur.es et illustrateur.ices vous ont concocté des surprises à découvrir tout au long
de la semaine. Retrouvez-les au fil des pages.

5

LES LIBRAIRIES ET LES MAISONS D’édition

Librairies - du lundi au dimanche
Partenaire historique du salon du livre, La Plume
du Page, librairie située 4, avenue Aristide-Briand à
Arpajon vous proposera sa sélection d’ouvrages tout
au long de la semaine.

Elle sera rejointe pour la troisième année consécutive
par La Vagabonde et sa Fabrique, librairie
protéiforme qui a ouvert ses portes en 2014 au
40, rue d’Anjou à Versailles.

Les maisons d’édition
ACM Publishing – Anne Chavallier Maho – Samedi
et dimanche
Maison d’édition spécialisée dans l’aventure
fantastique avec une dimension pédagogique
(histoire, sciences, environnement…).
Adabam – Vendredi, samedi et dimanche
Spécialisée dans la création de livres qui facilitent les
apprentissages (lecture, langues étrangères…).
Adapt’tout Dys – Vendredi, samedi et dimanche
Livres et supports adaptés dyslexis et présentation
d’outils pédagogiques dys.
Airvey Editions – Vendredi, samedi et dimanche
Editeur « Jeunesse », tourné principalement vers les
romans, des premières lectures jusqu’à la terminale…
et au-delà !
Alzabane Editions – Lundi à dimanche
Cette maison se consacre à la littérature illustrée
(petits romans, fables, nouvelles, contes) à travers
quatre collections jeunesse et adulte.
Baïka Magazine – Samedi et dimanche
Baïka sensibilise les 8-12 ans à la diversité
culturelle et à ses richesses.
Belize – Samedi et dimanche
Editeur d’albums historiques et mythologiques,
d’éveil et de carnets de voyage.
Editions du Bout de la Rue – Mercredi, vendredi,
samedi et dimanche
Maison d’édition qui développe son secteur jeunesse
de 3 à 14 ans. La création d’une enquête policière (35
tomes) plonge le lecteur (à partir de 9 ans) dans des
aventures rocambolesques.
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Le Calicot – Vendredi, samedi et dimanche
Le Calicot propose aux enfants et adolescents des
livres pour développer leur sens critique et rêver un
monde qu’ils méritent.
Le Diplodocus – Vendredi, samedi et dimanche
Maison d’édition jeunesse de livres illustrés tournés
vers le monde et la création.
Flies France – Samedi et dimanche
Maison d’édition spécialisée dans le conte traditionnel.
Le Grand Jardin – Vendredi, samedi et dimanche
Du cœur, des valeurs humanistes et un engagement
positif pour demain !
Grrr...art Editions – Vendredi, samedi et dimanche
Grrr…art Editions c’est de l’humour, des albums
jeunesse, des BD, des romans et de l’engagement !
L’éditeur qui met du cœur à l’ouvrage !
Éditions Henry – Mercredi, vendredi, samedi et
dimanche
Les éditions Henry publient des auteurs de toute la
Francophonie, en littérature générale, pour les adultes
et le jeune public.
Editions du Jasmin – Samedi et dimanche
Maison d’édition ouverte sur le monde, ayant à cœur
de présenter différentes cultures. Elle publie des
albums, des romans, de la poésie, des libres bilingues
et des biographies.
Editions Karibencyla – Vendredi, samedi et dimanche
Editeur pour la jeunesse qui propose des contes
inédits revisitant les contes traditionnels.

Consultez le site internet www.sljeunesse.fr pour suivre les dernières informations mises à jour !

présentes pour nos 20 ans

Lire c’est partir – Lundi au dimanche
Association qui a pour but de favoriser l’accès à la
lecture pour tous, elle édite des livres jeunesse vendus
au prix unique de 0,80 € l’exemplaire.

Tom’poche propose au jeune public des albums
précédemment sortis dans différentes maisons
d’édition indépendantes, mais au format de poche,
avec un prix unique de 5,50 €.

Editions du Maïs Soufflé – Mercredi, vendredi,
samedi et dimanche
Les Editions du Maïs Soufflé publient deux revues
illustrées de cinéma pour les enfants à partir de 5 ans.

Editions SEDRAP – Mercredi, samedi, dimanche
Editeur de références en livres jeunesse auprès des
écoles du primaire.

La Marmotière – Vendredi, samedi et dimanche
Ouvrages pensés, testés et approuvés au sein des
crèches de La Marmotière pour stimuler, encourager
et développer l’imaginaire de l’enfant.
Editions Mouck – Vendredi, samedi et dimanche
Maison d’édition jeunesse qui fait la part belle aux
jeunes auteurs, illustres ou inconnus.
D’Orbestier-Rêves bleus – Vendredi, samedi et
dimanche
Lire pour rêver, découvrir, partager et s’enrichir, dans
sa tête et dans son cœur.
Le Pont du Vent – Vendredi, samedi et dimanche
Romans frais et gais pour la jeunesse.

Jeux Sylvie de Soye – Samedi et dimanche
Jeux d’art, d’histoire, de littérature, pour apprendre en
s’amusant (avec livrets explicatifs) !
Utopique – Samedi et dimanche
« Cabane » d’édition créée par Didier Jean & Zad,
elle abrite des albums singuliers qui ont l’ambition
de transmettre des valeurs et d’ouvrir le dialogue, en
abordant avec sensibilité des sujets rares. A partager
entre générations !
La Ville Brûle – Mercredi, vendredi, samedi et
dimanche
Essais, jeunesse, littérature, poésie, livres-objets,
romans graphiques et même beaux-livres... il existe
tant de manières de dire le monde, et d’agir sur lui !

Editions du Ricochet / Tom Poche éditions – Samedi
et dimanche

Les auteurs et illustrateurs et leurs jours de dédicaces
De nombreux auteurs et illustrateurs, conviés par leur maison d’édition, rejoignent nos
18 invités du salon pour des temps de dédicaces. Retrouvez les tous.tes sur leur stand !
Chiara Arsego – Éd. d’Orbestier-Rêves bleus –
Samedi et dimanche
Arturo Azzurro – Éd. du Jasmin – Samedi et dimanche
Peter Barnouw – Éd. Henry – Mercredi, vendredi,
samedi et dimanche
Anne-Sophie Baumann – La Plume du Page – Samedi
Laurent Bègue – Éd. Belize – Samedi et dimanche
Layla Benabid – Éd. d’Orbestier-Rêves bleus –
Vendredi, Samedi et dimanche
Alain Berry – Éd. Adabam – Dimanche
Lucile Birba - Éd. du Maïs Soufflé – Dimanche matin
Jean-Sébastien Blanck – Éd. Alzabane – Mercredi,
vendredi, samedi et dimanche
Pierre Bouvier – Stand atelier – Samedi et dimanche

Florence Brillet – Éd. Adabam – Vendredi, samedi et
dimanche
Marion Chapuis - Éd. du Maïs Soufflé – Dimanche
matin
Nicolas Charentin - Table seule - Samedi et dimanche
Nathan Charpentier - Table seule - Samedi et dimanche
Juliette Chautemps – Éd. du Maïs Soufflé – Mercredi,
vendredi et samedi
Anne Chevallier Maho – Éd ACM Publishing –
Samedi et dimanche
Joël Cimarrón – Éd. Karibencyla – Samedi et
dimanche
Jean Claverie – La Vagabonde – Samedi et dimanche
Denise Anne Clavilier – Éd. du Jasmin – Dimanche
Eléonore Clovis – Éd. Mouck – Samedi
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LES LIBRAIRIES ET LES MAISONS D’édition
présentes pour nos 20 ans

AU SALON, pour vous
// En continu, du lundi 11 mars au dimanche 17 mars 2019 //

Laurie Cohen – Éd. d’Orbestier-Rêves bleus –
Vendredi, Samedi et dimanche
Joël Corno – Éd. du Bout de la Rue – Samedi et
dimanche
Alex Cousseau – La Plume du Page – Samedi et
dimanche
Céline Cristine – Éd. Henry – Mercredi, samedi et
dimanche
Marc Daniau – La Plume du Page – Samedi et
dimanche matin
Camille de Cussac - Éd. du Maïs Soufflé – Dimanche
matin
Régis Delpeuch – Éd. SEDRAP – Samedi et dimanche
Caroline Desnoëttes – La Plume du Page – Samedi
Éphémère – La Vagabonde – Samedi et dimanche
Alexis Ferrier – Grrr…art Editions – Samedi aprèsmidi et dimanche après-midi
Pierre-Arnaud Francioso – Éd. Airvey – Samedi et
dimanche
Gép – Éd. Mouck – Vendredi, samedi et dimanche
Florent Gounon – Éd. du Jasmin – Samedi et
dimanche
Georges Grard – Grrr…art Éditions – Vendredi,
samedi et dimanche
Samar Hachem – Éd. du Bout de la Rue – Samedi
Didier Jean – Éd. Utopique – Samedi et dimanche
Anne Jercilof – Éd. du Bout de la Rue – Samedi et
dimanche
Isabelle Lafonta – Flies France – Samedi
Frédéric Laurent – Éd. d’Orbestier-Rêves bleus –
Vendredi, Samedi et dimanche
Isabelle Legris – Éd. Adapt’tout Dys – Vendredi,
samedi et dimanche
Megan Lesœur Vidy - Table seule - Samedi et
dimanche
Magdalena
Éd. La Marmotière – Samedi et dimanche matins
La Plume du Page – Samedi et dimanche après-midi
Henri Meunier – La Vagabonde – Samedi et
dimanche matin
Isabelle Meyer – Éd. Le Pont du Vent – Vendredi,
samedi et dimanche
Valérie Michel – Éd. Le Grand Jardin – Samedi
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Denitza Mineva – Éd. du Jasmin – Samedi et
dimanche
Sylvie Misslin – La Plume du Page – Samedi et
dimanche
Noémie Monier – Baïka Magazine – Samedi et
dimanche
Nath-Apolline – Éd. Airvey – Vendredi, samedi et
dimanche
Christine Naumann-Villemin – La Vagabonde –
Samedi matin
Carl Norac – La Vagabonde – Samedi et dimanche
Pauline Payen - Éd. du Maïs Soufflé – Dimanche
PEF – La Vagabonde – Samedi et dimanche
Marilyn Plénard – Éd. Flies France – Dimanche
Aline Robard – Éd. Mouck – Dimanche
Sandrine Rocchia-Lebreton – Éd. Airvey – Vendredi
après-midi, samedi et dimanche
Charlotte Roederer – Éd. La Marmotière – Samedi
après-midi
Sandrine Rotil – Éd. Belize – Dimanche
Marine Rouzé – Éd. Le Grand Jardin – Dimanche
Cendrine Russeau – Éd. Adapt’tout Dys – Samedi
François Soutif – La Plume du Page – Samedi et
dimanche matin
Frédéric Stehr – La Vagabonde – Samedi et dimanche
matin
Romain Taszek – Éd. du Maïs Soufflé – Vendredi et
dimanche
Arthur Ténor – La Vagabonde – Samedi et dimanche
Marie Tibi – Éd. d’Orbestier-Rêves bleus – Vendredi,
Samedi et dimanche
Yo Tuerlinx-Rouxel – Éd. Airvey –
Samedi et dimanche
Philippe Henri Turin – La Plume du
Page - Samedi et dimanche
Ségolène Valente - Table seule Samedi
Laeti Vanille – Éd. Belize –
Samedi et dimanche
Zad – Éd. Utopique – Samedi et
dimanche
Salomé Zabukovec - Éd. du Maïs
Soufflé – Samedi après-midi

Expositions
« 1, 2, 3 banquise »
« Il était 20 fois… »
Panorama des 20 affiches du
salon du livre de jeunesse
depuis sa première édition, en
1999 !

« Un ours c’est grand,
presque géant. Mais estce plus grand que deux
morses ? Que trois renards
polaires ? »
Gravures originales de
l’album « 1, 2, 3 banquise »
illustré par Raphaële Enjary
et Olivier Philipponneau
sur un texte d’Alice BrièreHaquet, publié aux éditions
MeMo.

« Presque tous les sourires »
Portraits, œuvres plastiques, dessins, issus du travail
mené par Marc Daniau pour son prochain ouvrage,
« Le dictionnaire de tous les sourires », durant sa
résidence d’écrivain portée par FLPEJR.
Le + : Lundi, mercredi et vendredi, Marc Daniau
vous accueille sur l’espace de restitution dédié
pour présenter son travail et animer des ateliers !

« Le rêve de Chak : l’histoire
de l’enfant source »
Plongez dans l’univers graphique
de Patrick Fontana, actuellement
en « résidence-missions CLEA* » à
Cœur d’Essonne Agglomération et
découvrez le livre numérique « Le
rêve de Chak : l’histoire de l’enfant
source », dont le texte a été écrit par
Josep Rafanell i Orra, sur un poste de
consultation mis à disposition.

« 1, 2, 3…et hop, les chiffres s’animent »
Livres animés sur le thème des nombres qui
retracent l’histoire du pop-up et mettent en valeur
la diversité des techniques et des mécanismes
utilisés. Par les collectionneurs Graziella Albanese
et Patrick Le Coq.

« De l’idée à l’objet :
naissance d’un livre »
Découvrez l’ensemble
des étapes qu’implique
la fabrication d’un livre
et les métiers qui y sont
associés ! Une exposition
de la maison d’édition Le
Grand Jardin.

*Contrat local d’éducation artistique. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, l’Académie de Versailles et le Conseil
départemental de l’Essonne
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AU SALON,

Coins Lecture

pour vous

Le programme des festivités
Sur inscription,
priorité aux scolaires

Venez-vous lover dans un pouf et, confortablement installés, découvrez
nos sélections d’ouvrages.

Poésie et jeux avec les mots !

Profitez de nos quatre espaces aux ambiances différentes dont un pour
les tout-petits et un pour les adolescents.

Jeux avec les chiffres et les lettres, les mots, les sons, les formes poétiques calligrammes, acrostiches, vers en écho - et fabrication de mots-valises, motsimages, charades, devinettes et plus, si affinités.

Retrouvez l’exposition « Les livres c’est bon pour les bébés », prêtée par
la Médiathèque départementale de l’Essonne.
Ces Coins Lecture seront ponctuellement animés par des
bénévoles des associations Lire et faire lire et FLPEJR mais
aussi par des médiathécaires du territoire.

Ateliers (30 mn) par Pierre Bouvier, auteur

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Un, deux, trois, pop-up !

Ateliers (45 mn) par Anne-Sophie Baumann, auteure
1, 2, 3, 4, 5...19... Mais où est donc passé le numéro 20 ? Qui pourra le retrouver
dans la carte que vous aurez fabriquée ? A vos papiers, colle et paire de ciseaux,
attention, prêt.e.s, partez !

Ressources numériques

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Ateliers (30 mn) par les enseignants référents pour les usages numériques de
l’Éducation nationale

Univers d’auteurs et d’illustrateurs

Activités autour du livre jeunesse et utilisation de différents médias.
Une nouvelle fois cette année, décodez et déchiffrez les univers d’auteurs et
illustrateurs réalisés par des médiathèques et classes des établissements scolaires
du territoire !

Sourires, reflets, empreintes

Des animations interactives en accès libre autour de l’œuvre de Joël Cimarrón par
la médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon, Alex Cousseau par la médiathèque
du Plessis-Pâté, Marc Daniau par les élèves de l’école Louis-Babin de SaintGermain-lès-Arpajon, Arthur Ténor par la médiathèque de Morsang-sur-Orge et
Philippe-Henri Turin par les classes de l’école La Roche d’Ollainville.

Arborez votre plus beau sourire, en coin, énigmatique, triste, joyeux, festif !
Un peu d’observation, un pinceau brosse et de l’encre de linogravure seront
les ingrédients indispensables mis à votre disposition pour réaliser portraits et
autoportraits lors de ces ateliers menés par Marc Daniau.

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Ateliers (45 mn) par Marc Daniau, illustrateur et auteur

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi, à partir de
9 h puis de 13 h 30
Dès 6 ans

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi, à
partir de 9 h puis
de 13 h 30
Dès 3 ans
Lundi, mardi,
mercredi matin,
jeudi et vendredi,
à partir de 9 h puis
de 13 h 30
Dès 6 ans
Lundi, mercredi,
vendredi matin,
à 10 h
et à 14 h 30
Dès 7 ans

Tout public le mercredi après-midi, sur réservation au 06 40 31 98 75
ou coordination@sljeunesse.fr
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D’exceptionnel

« Le dictionnaire de tous les sourires » : une résidence d’écrivain
avec Marc Daniau pour les 20 ans !
Depuis septembre, FLPEJR accueille Marc Daniau, illustrateur et
auteur en résidence dans le cadre de la rédaction de son projet
« Le dictionnaire de tous les sourires ». Chaque semaine, il a animé
des ateliers plastiques et d’écriture dans des établissements
scolaires (écoles L-Babin, S-Veil, J-Curie, V-Hugo, collège
R-Garros et lycées P-Belmondo et J-Michelet) et des structures
socioculturelles (Médiathèque, Centre socioculturel B-Morisot,
Centre de ressources Jeunesse) de Saint-Germain-lès-Arpajon
et Arpajon. Venez découvrir la restitution des sourires taquins,
gênés, médusés, joyeux, travaillés par les participants !
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AU SALON,

Mardi, à partir
de 9 h 30
Dès 3 ans

Retrouvez l’association
Lire et faire
lire et découvrez ses act
ions sur son
stand du lundi au dimanc
he.
Par les bénévoles de l’association Lire et
L’association collectera
également
faire lire
les livres, CDs, DVDs et
jeux vidéo
Nichés dans un Coin Lecture, ouvrez grands dont vous voulez vous sépare
r dans
vos yeux et vos oreilles pour des lectures de le cadre du dispositif Recyclivre.

Lectures de Kamishibaï (15 mn)

pour vous

Imagine et réalise ta fresque avec Alexis Ferrier
Mêlez vos idées d’histoires et vos traits au pinceau, au feutre, à l’encre à ceux
d’Alexis Ferrier pour réaliser cette performance : une fresque collective inédite !

Mercredi de 9 h 30
à 13 h
Dès 6 ans

Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

kamishibaï, petit théâtre d’images japonais.

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Mardi, à 10 h 30
puis à 14 h
Dès 6 ans

« Le rêve de Chak : l’histoire de l’enfant source »
Lectures (45 mn), par l’artiste Patrick Fontana
Lecture participative de son ouvrage numérique pour la jeunesse « Le rêve de Chak : l’histoire de l‘enfant source », traduit
en français et en catalan.

Ecritures créatives
Mercredi à partir
de 9 h
Dès 8 ans

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Ateliers (45mn), par la Ligue de l’Enseignement de l’Essonne
La jeune auteure Emerance Taylor, en Volontariat à la Ligue de l’Enseignement
vous propose un atelier de jeux d’écriture et de mots, citoyen et fraternel !
Retrouvez le stand de la Ligue de l’Enseignement sur notre salon le mercredi
toute la journée et découvrez leurs actions en faveur de la lecture !

Les enfants se font une couv’
Mercredi à partir
de 9 h
Dès 7 ans

Ateliers (45 mn) par la revue Pop Corn, éditions du Maïs Soufflé
Viens créer ta propre couverture de revue de cinéma !
Organiser les informations, créer des rubriques, illustrer le film…
« Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr »

Trois petits contes
Mercredi
à 9 h 30 puis
à 10 h 30 et
dimanche à 10 h
puis à 11 h
De 1 à 3 ans

12

Spectacles contés (30 mn)
par Praline Gay-Para
Des histoires à danser et à rire, à chanter ou à dire :
les mots rythment les images, les percussions chahutent
pour les tout-petits. (Quel radis dis donc - Roulé le loup Le poussin et le chat).
Réservation au 06 40 31 98 75
ou coordination@sljeunesse.fr

Grave ton bizarre personnage !
Ateliers (2 h), par Raphaële Enjary, auteure
et illustratrice
Pars à la découverte des techniques
d’illustration de l’album « 1, 2, 3 banquise ».
Une initiation qui te permettra d’inventer
ton propre personnage et de découvrir la
technique de la gravure sur gomme.

Mercredi à 14 h et
samedi à 10 h
Dès 7 ans

Réservation au 06 40 31 98 75
ou coordination@sljeunesse.fr

Initiation à BookTube
Ateliers (1 h 30) par la booktubeuse Lili bouquine
Viens t’essayer à la chronique littéraire en vidéo ! Lili bouquine te propose de
présenter ton livre « coup de cœur » à l’aide d’une tablette.

Mercredi à 14 h
puis à 16 h
Dès 12 ans

Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

L’atelier du faussaire, par Caroline Desnoëttes
Emparez-vous de pinceaux et couleurs et essayez-vous à la reproduction des
plus grandes œuvres d’art avec Caroline Desnoëttes !

Mercredi à 15 h
Dès 6 ans

Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

Si les nombres m’étaient contés
Spectacle (45 mn) : une création originale par la Compagnie Simagine
Succession d’histoires, de contes, d’albums, de
devinettes, d’images, de chansons qui nous entraînent
dans le monde mystérieux et ludique des nombres.
Réservation au 06 40 31 98 75
ou coordination@sljeunesse.fr

Mercredi à 16 h
Dès 6 ans
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éDITO

AU SALON,

I Prelibri : explorations tactiles

Charles le dragon, en poésies
et en dessin, par Alex Cousseau et
Philippe-Henri Turin
Mercredi à 17 h
Tout public

pour vous

Atelier (45 mn) par l’association Peekaboo !
Moment de partage privilégié tout en explorations
tactiles de l’environnement et de livres à toucher.
Atelier conçu à partir de la démarche pédagogique
et artistique des Prélivres de Bruno Munari.

Un moment de complicité unique vous
attend ! Alex Cousseau vous lira des poèmes
et textes inédits de Charles le Dragon que
Philippe-Henri Turin illustrera sous vos yeux
ébahis.

Le vendredi, sur inscription, priorité aux assistantes maternelles
Le samedi, tout public.
Inscription au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

Réservation au 06 40 31 98 75
ou coordination@sljeunesse.fr

Dédicaces
La bibliothèque imaginaire
Jeudi et vendredi
à partir de 9 h
Dès 6 ans

Ateliers (45 mn) Les jeunes adultes et les enseignantes de l’Institut Médico
Educatif d’Egly s’inspirant de l’ouvrage « La petite bibliothèque imaginaire »
d’Alain Serres, invitent les enfants à jouer avec les mots et à imaginer une histoire
à partir de la couverture d’un livre.
Jeudi

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Vendredi, sur inscription, priorité au public des établissements spécialisés

Mythologie Indoue et déesse Durga
Jeudi,
à partir de 13 h
Dès 7 ans

Sur inscription,
priorité aux scolaires

Venez rencontrer nos auteurs et illustrateurs invités pour des temps de dédicaces
sur les stands des librairies, ainsi que tous les autres...invités par leur maison
d’édition. Rendez-vous pages 7 et 8 pour connaître tous les détails !

Vendredi à 9 h 30 et
à 10 h 30 et samedi
à 10 h et à 11 h
Enfants de 6 à 30
mois et les adultes
accompagnants

Samedi et
dimanche
Tout public

Jeux d’écriture, par Sylvie Misslin
Profitez d’un atelier de jeux d’écriture exceptionnel avec Sylvie Misslin qui vous
confiera même quelques petits secrets et techniques !

Samedi à 10 h
Dès 7 ans

Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

Créations manuelles
Ateliers (30mn) par les artistes de l’association Ambr’Azur – Jipé Bocquel

Ateliers (45mn) par Noémie Monier de Baïka
Magazine

Installation éphémère et découverte de différentes techniques d’arts plastiques,
pour les enfants et leurs familles.

Les enfants sont invités à créer une petite marionnette
animée en carton, aux couleurs épicées de Durga, la
déesse hindoue aux huit bras, à partir du patron de
Lola Oberson.

Intermèdes musicaux
Par des professeurs et des élèves du Conservatoire d’Arpajon, de Bruyères-leChâtel et de Saint-Germain-lès-Arpajon
Des ensembles de saxophones et de clarinettes vous proposeront plusieurs
arrangements, pour le plaisir des oreilles.

Samedi
de 14 h à 17 h
Dès 7 ans

Samedi et dimanche
à 14 h (30mn)
Tout public

Taches interactives, par Ephémère
Jeudi à 17 h
Dès 7 ans

À l’ombre des farceurs, par François Soutif
Essayez-vous au théâtre d’ombres spécialement conçu par François Soutif autour
de son dernier album « Trois farceurs » aux éditions Kaléidoscope !
Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr
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Et si les taches devenaient plus que des erreurs ou des
bêtises ? ! Faites preuve d’inventivité, ajoutez quelques
détails et voilà qu’apparaît un pirate, un mouton, un
parapluie ! Vous ne verrez plus jamais une tache de la même
façon !

Samedi à 14 h 30
Dès 7 ans

Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr
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AU SALON, pour vous

Concours écritures et arts plastiques

Les auteurs et illustrateurs à votre rencontre

Remise de prix (45 mn)

Carl Norac

Exposition des réalisations toute la semaine.

Samedi à 14 h 30
Tout public

Cette année encore, des groupes et des classes ont participé aux différents
concours de créations, écrites ou manuelles, sur le thème du salon.
Venez découvrir leurs œuvres sur des sujets aussi variés que les « Recettes
imaginaires », « Les chiffres déguisés », les « Sculptures de chiffres » !

Voyage à Tahiti avec Louna, par Magdalena
Samedi à 15 h 30
Dès 7 ans

Plongez dans l’univers coloré et fleuri de Louna et la petite
thaïtienne lors d’un atelier sur mesure concocté par Magdalena
et partez à la découverte de l’île de Tahiti.
Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

Lectures à haute voix
Dimanche,
à partir de 10 h
Tout public

Dimanche
à 11 h

(10 à 20 mn)
Par Mots dits mots lus
Tout au long de la journée, ouvrez grand vos oreilles pour des lectures à haute
voix d’albums, de contes, de beaux livres et mille autres merveilles littéraires !
Rendez-vous au Coin Lecture des tout-petits !

20 hasards du pourquoi... parce que... !, par Régis Delpeuch
Parents et enfants, venez vous défier au grand jeu des questions-réponses des
Pourquoi ? et créez des situations drôles et loufoques ! Un joli moment de
complicité à partager en famille.
Réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr

Concours : Les Petits Champions de la Lecture
Finale départementale : les enfants sélectionnés par leur école liront leur texte à
voix haute devant un jury spécialement composé pour l’occasion.

Dimanche
à 14 h 30
Tout public

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 à la
théâtralisation des textes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : lespetitschampionsdelalecture.fr
Gratuit sur réservation au 06 40 31 98 75 ou coordination@sljeunesse.fr
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A quelques pas du salon

Avant de se consacrer à sa passion, l’écriture, Carl Norac a pratiqué
plusieurs métiers : professeur de français, scénariste pour la télévision, journaliste... Auteur de plus d’une soixantaine de livres pour
enfants, il a également écrit de la poésie et des pièces de théâtre. Un
rendez-vous exceptionnel au cœur de son univers !

Mercredi 13 mars
à 15 h
Cheptainville

Médiathèque, Espace « La Parenthèse », rue du village
Réservation au 01 64 56 18 70

Philippe-Henri Turin
Connu pour la série à succès Charles le Dragon, dont les textes sont
écrits par Alex Cousseau, Philippe-Henri Turin propose des albums
colorés et empreints d’humour. Ses illustrations, aux couleurs
flamboyantes témoignent également des différentes techniques
qu’il manie. Plongez dans son univers !
Médiathèque Jacques-Prévert, 10, rue des Rios
Réservation au 01 60 16 18 09

Mercredi 13 mars
à 15 h
Villiers-sur-Orge

Joël Cimarrón
Il était une fois… Joël Cimarrón. Illustrateur, auteur et coloriste, il
grandit en Martinique, nourri par les contes créoles. Son travail artistique débute dans le cinéma avec des courts-métrages empreints
de l’imaginaire afro-caribéen. Agacé par tout ce qui divise, il décide
d’ouvrir les frontières entre les contes et légendes du monde en
créant la première collection de contes mélangés aux Éditions de
KaribenCyla. Venez à sa rencontre !
Médiathèque communautaire, Centre culturel des Prés du Roy,
34, route de Leuville
Réservation au 01 64 55 10 10

Vendredi 15 mars
à 10 h 15
Saint-Germainlès-Arpajon

Magdalena
Institutrice pendant 16 ans, Magdalena est une auteure jeunesse
dont les ouvrages sont dédiés au plaisir des apprentissages et en
particulier de la lecture. Connue pour la série « Je suis en… » elle
fait également la part belle à des albums colorés qui suscitent le
dialogue entre parents et enfants. Venez découvrir son œuvre !

Vendredi 15 mars
à 10 h 15
Bruyères-le-Châtel

Bibliothèque municipale Jean-Jacques Sempé, 30 bis rue de la Libération
Réservation à bibliotheque@bruyereslechatel.fr
Le + : tout au long de la semaine, les auteur.es et illustrateur.ice invité.es par l’équipe du salon rencontrent des classes,
de la maternelle au lycée, dans un grand nombre de villes du département.
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A quelques

Les actions culturelles en lien avec le thème du salon

pas du salon

La matinée professionnelle

Longpont-sur-orgE;
« 3 P’tites notes »
Vendredi 15 mars
à 10 h 30
De 0 à 3 ans

Animation - Séance réalisée par Delphine Gillet-Noël, musicienne, et les bibliothécaires.
Voyage musical pour les tout petits, d’après le tapis à compter «1, 2, 3 moustique
te pique», d’Hélène Réa, créé à partir d’un conte randonnée de Clément Turin,
mis en musique et en chanson par Delphine Gillet-Noël.
Médiathèque communautaire de Longpont-sur-Orge, 26, rue de Lormoy
Gratuit sur réservation à partir du 15 février au 01 69 01 41 44

Fruit du partenariat entre FLPEJR et la Médiathèque
départementale de l’Essonne, cette matinée
professionnelle est une présentation du dispositif
de « Résidence d’écrivain » initiée par le Conseil
régional d’Île-de-France, construit avec divers
partenaires en lien avec la résidence de Marc
Daniau, sur notre territoire.

Mardi 12 mars,
de 9 h 30 à 12 h 30
à Saint-Germainlès-Arpajon

Matinée organisée en trois temps :

La norville;
« Spectacle Romance »
Vendredi 15 mars
à 19 h
Dès 4 ans
45 mn

En adaptant l’imagier éponyme particulièrement inventif de Blexbolex, la SoupeCie
déploie tout un univers d’images découpées
et projetées, de machineries et d’inventions
visuelles.
Trois comédiens-marionnettistes invitent les
spectateurs dans un atelier imaginaire où se
fabrique, sous vos yeux et en musique, cette
fantastique Romance.
Jour après jour, un enfant parcourt le chemin
de l’école à la maison. Jour après jour, il le
transforme en une grande aventure imaginaire.

• Présentation du programme régional des résidences d’écrivain par Isabelle
Reverdy, Chargée de mission Vie littéraire Service Livre et Lecture au Conseil
régional d’Île-de-France ;
• Bénédicte Lorenzo, Directrice de la Médiathèque départementale de l’Essonne interviendra sur les aides départementales et le soutien de la Médiathèque départementale de l’Essonne pour les projets d’action culturelle ;
• Marc Daniau, illustrateur et auteur en résidence de septembre 2018 à
mars 2019 avec l’association FLPEJR présentera la résidence qu’il a menée
auprès de 10 structures partenaires sur les territoires d’Arpajon et de SaintGermain-lès-Arpajon.
Certains partenaires directs seront présents et rendront compte de l’apport
d’une telle résidence sur leur structure.
Auditorium du Centre culturel des Prés du Roy
à Saint-Germain-lès-Arpajon, 34, route de Leuville
Réservation à coordination@sljeunesse.fr

La Norville, salle Pablo Picasso, 41, chemin de la Garenne
Marionnettes et théâtre de papier par la SoupeCie
Partenariat entre FLPEJR et le Service culturel de La Norville
Tarifs (à partir de 4 )) et réservations au 01 64 90 93 72
ou serv.culturel@lanorville91.fr

18

19

LE SALON, C’est AUSSI TOUTE

UNE SAISON a partager

// Retrouvez toute la saison culturelle et artistique du

département en lien avec le thème de la 20e édition du salon ! //

ARPAJON;
Samedi 23 février
de 14 h à 17 h
Tout public
Gratuit,
en accès libre

« Rendez-vous jeux »
Le temps d’une après-midi, Aurélie de Valis’A Jeux vous invite a découvrir une
sélection de jeux sur le thème du salon, pour petits et grands.
Un agréable moment en perspective !
Bibliothèque, 31, rue Dauvilliers

LA NORVILLE;
« L’arrière-pays de Blexbolex »
Exposition de livres originaux et tirages en sérigraphie de l’auteur-illustrateur
Bernard Granger, alias Blexbolex. Une occasion de découvrir son univers
singulier salué par la critique internationale
dans le domaine du livre pour enfants et au-delà.

Du 2 au 22 février
Tout public

Médiathèque Le Marque-P@ge, 5-7, rue Victor-Hugo
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

« Temps des histoires »
Mercredi 13 mars
à 10 h
De 6 à 9 ans
Gratuit

Un temps d’échange autour de la lecture d’albums
pour voyager au pays des nombres avec les mots.
Bibliothèque, 31, rue Dauvilliers
Réservation conseillée au 01 64 90 75 05

« Temps des histoires »
Mercredi 20 mars
à 10 h
Gratuit

Un moment de complicité parents-enfants autour de jeux de doigts, comptines
et lectures d’albums sur le thème des nombres. Pour découvrir le monde des
mots en s’amusant.
Bibliothèque, 31, rue Dauvilliers
Réservation conseillée au 01 64 90 75 05

BREUILLET;
Samedis 30 mars
et 13 avril 2019
à 10 h
Dès 4 ans

« Blue Bot »
Un atelier ludique de programmation pour apprendre aux enfants à faire
bouger le petit robot Blue Bot, prêté par la Médiathèque départementale
de l’Essonne.
Médiathèque du Moulin des Muses, 28, rue de la Gare
Renseignements au 01 60 81 15 75

Bruyères le châtel;
Samedi 6 avril
à 9 h 45
De 6 à 30 mois
et les adultes
accompagnants
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« I Prelibri : exploration tactile »
Moment de partage privilégié tout en explorations tactiles de l’environnement
et de livres à toucher. Atelier conçu à partir de la démarche pédagogique et
artistique des Prélivres de Bruno Munari.
Bibliothèque et Pôle culturel, Place André Simon
Gratuit sur réservation à bibliotheque@bruyeres-le-chatel.fr

« A la découverte de Blexbolex »
Visite-contée interactive pour plonger dans l’univers singulier de Blexbolex. La
conteuse Florence Desnouveaux invente des histoires
et en crée d’autres avec vous.
Médiathèque Le Marque-P@ge, 5-7, rue Victor-Hugo
Gratuit, sur inscription au 01 64 90 93 72 ou serv.culturel@lanorville91.fr

Samedi 9 février,
à 14 h
Tout public
dès 7 ans

« 1, 2, 3 étoiles ! »
Exposition présentant l’univers d’Anne-Sophie Baumann,
auteure de livres Pop-Up documentaires pour la jeunesse.
Tirages du livre « 1, 2, 3 étoiles ! Je compte dans la nature »
éditions Rue du Monde.

Du 22 février
au 9 mars
Tout public

Médiathèque Le Marque-P@ge, 5-7, rue Victor-Hugo
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

le plessis-PÂTé;
« 1, 2, 3 banquise »
Exposition des gravures originales de l’album « 1, 2, 3 banquise » illustré
par Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau sur un texte d’Alice BrièreHaquet, publié aux éditions MeMo.

Du 19 mars
au 6 avril
Tout public

Médiathèque Alexandre-Dumas, 8, avenue Gilbert-Fergant
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

LEUVILLE-SUR-ORGE;
« Si les nombres m’étaient contés »
Succession d’histoires, de contes, d’albums, de devinettes, d’images, de chansons qui nous entraînent dans le monde mystérieux et ludique des nombres.
Spectacle proposé par la Compagnie Simagine.
Bibliothèque et Pôle culturel, Place André Simon
Gratuit sur réservation à bibliotheque@bruyeres-le-chatel.fr

Samedi 6 avril
à 15 h
Dès 6 ans
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LE SALON, C’est AUSSI TOUTE

UNE SAISON a partager

// Retrouvez toute la saison culturelle et artistique du

département en lien avec le thème de la 20e édition du salon ! //

longpont-sur-orge;
Mardi 26 mars
à 19 h 30
Dès 6 ans

« Si les nombres m’étaient contés »
Succession d’histoires, de contes, d’albums, de devinettes, d’images, de chansons qui nous entraînent dans le monde mystérieux et ludique des nombres.
Spectacle proposé par la Compagnie Simagine.
Salle du Conseil de la mairie de Longpont, Place des Combattants
Informations auprès de la médiathèque. Entrée libre, sans réservation

MAROLLES-EN-HUREPOIX;

saint-germain-lès-arpajon;
« Presque tous les sourires »
Exposition - Retrouvez pendant un mois l’exposition de la résidence de Marc
Daniau autour de son projet « Le dictionnaire de tous les sourires »
à la médiathèque, structure partenaire dans la mise en œuvre du projet.

Du vendredi 22 mars
au samedi 20 avril

Médiathèque communautaire, 34, route de Leuville
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Vernissage en présence de Marc Daniau le mardi 26 mars à 17 h 30.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

« Si les nombres m’étaient contés »
Samedi 13 avril
à 16 h
Dès 6 ans

Succession d’histoires, de contes, d’albums, de devinettes, d’images, de chansons qui nous entraînent dans le monde mystérieux et ludique des nombres.
Spectacle proposé par la Compagnie Simagine.
Médiathèque Jean-Farges, 3 Grande rue
Gratuit sur réservation au 01 64 56 11 43

OLLAINVILLE;
« I Prelibri : exploration tactile »
Mercredi 6 avril
à 11 h
mois
30
De 6 à
et les adultes
accompagnants.

Moment de partage privilégié tout en explorations tactiles de l’environnement
et de livres à toucher. Atelier conçu à partir de la démarche pédagogique et
artistique des Prélivres de Bruno Munari.
Bibliothèque annexe d’Ollainville La Roche, Parc de la Butte au grès,
Grande Rue.
Gratuit sur réservation à bibliotheque@mairie-ollainville91.fr ou au 01 60 83 27 84

« Belles histoires contées »
Mercredi 20 mars,
à 10 h
Dès 3 ans

Séance de contes sur mesure où les mots et les chiffres s’entremêlent.
Médiathèque-Espace Simone-Veil, 5 bis, rue de la Source.
Renseignements à bibliotheque@mairie-ollainville91.fr ou au 01 60 83 27 84

saint-germain-lès-arpajon;

villemoisson-sur-orge;
« I Prelibri : exploration tactile »
Moment de partage privilégié tout en explorations tactiles de l’environnement
et de livres à toucher. Atelier conçu à partir de la démarche pédagogique et
artistique des Prélivres de Bruno Munari.
Médiathèque Andrée-Chedid, 6, avenue des Gardes Messiers
Gratuit sur réservation au 01 69 04 67 06

Samedi 6 avril,
à 16 h 30
De 6 à 30 mois et
les adultes
accompagnants.

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 quatrième édition a lieu le samedi 29 juin 2019 !
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 : http://www.motsditsmotslus.com

« Trois petits contes »
Samedi 30 mars
de 11 h à 11 h 45
De 1 à 3 ans

Spectacle conté de Praline Gay-Para
Des histoires à danser et à rire, à chanter ou à dire : les mots rythment les
images, les percussions chahutent pour les tout-petits. (Quel radis dis donc Roulé le loup - Le poussin et le chat).
Médiathèque communautaire, 34, route de Leuville
Gratuit sur inscription au 01 64 55 10 10
ou mediatheque-sgla@coeuressonne.fr
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L’équipe de Mots dits Mots lus vous accueillera sur notre salon le
dimanche 17 mars pour parler avec vous de sa prochaine édition
et animera des lectures à haute voix tout au long de la journée
dans les Coins Lecture !
							
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.
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éDITO

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Nous vous accueillons tous les jours, du lundi 11 au dimanche 17 mars 2019, aux horaires suivants :
• Lundi à jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

• Samedi de 10 h à 19 h, sans interruption

• Vendredi de 9 h à 18 h, sans interruption

• Dimanche de 10 h à 18 h, sans interruption

Entrée libre et gratuite. Du lundi au vendredi, la priorité est donnée aux scolaires et aux centres de loisirs sur
inscription mais l’accès tout public est toujours possible.

Accès
Espace
Olympe-de-Gouges
3, rue René-Dècle
(face au n°20)
91180
St-Germain-lès-Arpajon.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.594611
Longitude : 2.255771
Accessible en voiture
via la N20
(parkings gratuits)
ou en train par le RER C,
gare de La Norville Saint-Germain-lèsArpajon.

N 20

MEDIATHEQUE

N 20

En voiture...
A pied...
Parking 2

Parking 3

Parking 1
SALON DU LIVRE
DE JEUNESSE
Espace
Olympe de Gouges

RER

Comme chaque année, une buvette le week-end pour étancher votre soif !

Remerciements et partenaires

Saint-GermainLès-Arpajon

Anima

Communication

Suivez le salon

www.sljeunesse.fr

@sljeunesse91

@SLJ_91

ANIMA Communication : 01 69 26 96 96

L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…) remercie tous les
bénévoles qui participent activement à la manifestation, François Soutif pour la création de l’affiche de
ce 20e salon, Camille Davy pour la réalisation d’une partie des décors du salon, les éditeurs présents, les
librairies de La Plume du Page d’Arpajon et La Vagabonde et sa Fabrique de Versailles, les personnels
des médiathèques, les enseignants en lien avec la manifestation, Patrick Fontana, la Médiathèque
départementale de l’Essonne ainsi que tous les partenaires ci-dessous :

