Préparer sa Visite en Groupe
Plongée dans la littérature jeunesse...
L’association FLPEJR et tous ses bénévoles vous accueillent
sur le 19ème salon du livre de jeunesse.

Lire coule de Source
Voici quelques informations, conseils et consignes.

Avant votre venue...
 Divisez votre groupe en plusieurs petits groupes et confiez-les à des adultes

accompagnateurs : dans l’idéal, des petits groupes de 4 ou 5 enfants avec accompagnateur(s).

 Déterminez un programme pour chacun de vos petits groupes. (voir plus loin, les

propositions du salon)
A l’issue de la visite, les enfants pourront se raconter entre eux ce qu’ils ont fait ou vu. Puis, nous
espérons, revenir avec leurs parents un soir ou le week-end (horaires d’ouverture et de fermeture à
consulter sur le site du salon).

À votre arrivée...
 Garez-vous sur le parking destiné aux bus, rue du stade.
 Vous serez accueillis par un bénévole dès l’entrée de l’espace Olympe de Gouges, où vous

pourrez déposer vos manteaux.
 Un « espace groupe » (coursive droite en entrant) est à votre disposition si vous le voulez.
Les toilettes sont situées à l’entrée de l’espace Olympe de Gouges.

Pendant la visite...
 Le temps de la visite est court, c’est un moment précieux et unique, il faut en profiter et
se régaler à ouvrir le maximum de livres !
Des coins lecture (livres prêtés par la bibliothèque départementale) sont à votre disposition.
 Les livres des libraires et des éditeurs sont neufs et destinés à la vente, à manipuler avec
précaution !
Le salon est réparti en 2 grands espaces, "Olympe de Gouges" et la "halle de tennis", reliés
par un "couloir de tentes" qu’il ne faut pas hésiter à emprunter (dans lequel sont exposés les
concours).
Pour vous aider à vous repérer, vous trouverez un plan du salon, en version téléchargeable
sur le site (à partir du 4 mars) et à l’accueil du salon en version papier.

Pendant votre visite, nous vous faisons diverses propositions (qui seront détaillées plus loin).

 participation à un atelier
 visite découverte des 6 univers dédiés à des auteurs, illustrateurs
invités sur le salon.
 visite découverte des expositions du salon
 jeu de piste du salon
 coin lecture

Nouveau ! Attribution des ateliers du salon...
Cette année, pour les ateliers du salon, nous vous
proposons des horaires qui vous sont réservés.
Afin d'éviter l'attente sur les ateliers ou la déception de ne pas avoir de
place, cette année, un horaire pour chaque atelier (accessible à l'âge des
enfants de votre groupe) vous a été réservé.
Quand l'organisation le permettait, plus d'un horaire pour un atelier vous a
été réservé.
Nous vous indiquons :
- l'atelier
- l'horaire à respecter (début et fin)
- le nombre maximal d'enfants participant à cet atelier
Si vous ne souhaitez pas utiliser un des créneaux proposés ou si vous avez des questions,
n'hésitez pas à envoyer un mail à : Cécilia CLOAREC, coordination@sljeunesse.fr

Dans le mail que vous avez reçu (ou que vous allez recevoir) vos attributions
vous serons indiquées précisément.

Les ateliers du salon...
 Ressources numériques, atelier animé par les enseignants référents
pour les usages numériques de l'Education Nationale

à partir du CE2

 tous les jours
 Présentation dynamique d'un livre coup de cœur lu et choisi en
classe (apprendre à s'enregistrer, à se filmer).
 En classe, en amont, les élèves doivent avoir réalisé un résumé, une
courte présentation du livre choisi.

 Création de couverture / Quizz littéraire, atelier animé par les
animateurs d'Oxyjeune (service jeunesse de la commune de Saint-Germainlès-Arpajon)

à partir du CM2

 quand des groupes CM2 (ou plus grand) sont sur le salon
 Atelier 1 : Quizz littéraire BD/Manga
 Atelier 2 : Création de couverture de livre
 Les animateurs choisissent, avec les enfants présents sur leur stand,
quel atelier ils animent : soit l'atelier 1, soit l'atelier 2, mais pas les deux
ateliers en parallèle. Donc sur un créneau de 30 minutes, un seul
atelier sera proposé.

 Peinture aquatique, atelier animé par Alexandra Huard
de la GS à la 5ème (5 à 12 ans)

 tous les jours
 Initiation à la peinture aquarelle et aux encres de couleurs.
Démonstration de la technique d'aquarelle "humide sur humide"

 Poésie et jeux avec les mots, atelier animé par Pierre Bouvier
à partir du CP

 lundi - mardi - jeudi - vendredi
 Jeux avec les lettres, les mots, les sons et les formes poétiques
 Les enfants doivent être lecteurs et savoir écrire un peu.
 Bande dessinée participative, atelier animé par l'atelier Jeanne et
Julie, CLEA

à partir de la PS

 mercredi
 A l'aide de pochoirs, de peinture et de papiers découpés, les artistes
proposent de prendre part à la création d'une bande dessinée
géante.

Les autres activités sur le salon...
Pour les enfants qui ne participent pas à un atelier, notre proposition est
diverse et variée :
 visite découverte des 6 univers dédiés à des auteurs,

illustrateurs invités sur le salon :

 Bernadette Gervais,
 Laetitia Le Saux,
 Emilie Vast,
 François Soutif,
 David Sala
 Régis Delpeuch.
Dans chaque espace, une animation, un jeu participatif... sera
proposé.
 jeu de piste du salon avec le mini-livre qui permet une
découverte générale du salon.

 à imprimer et à réaliser en classe avant l'arrivée sur le salon,
téléchargeable sur le site. Bien suivre le plan de montage (disponible
en téléchargement) pour la fabrication du mini-livre.
 coin lecture
Plusieurs coins lecture sont en libre accès sur le salon. L'utilisation de ces
espaces est souple : vous pouvez y proposer une lecture collective à
voix haute, ou des lectures individuelles silencieuses...
 visite découverte des expositions du salon :
 "Je suis la méduse"
Originaux et travaux préparatoires d'Alexandra Huard pour
l'album du même nom (édition Les Fourmis Rouges)

Activité proposée : Jeu "cherche et trouve" à la découverte des
illustrations de l'artiste (disponible sur place)

 "Monsieur Ravel rêve sur l'île d'Insomnie"
Illustrations originales du livre-CD du même nom, écrit, illustré et
narré par Frédéric Clément (Edition Didier Jeunesse)
Pour découvrir la partie sonore de l'album, un dispositif d'écoute sera
mis à disposition.
Activité proposée : Jeu des "7 erreurs" (disponible sur place)

 "Atelier Jeanne & Julie"
Tirages, sérigraphies et extraits de BD sur la thématique de l'eau, le
tout issu du travail graphique des
artistes Julie Ducarne et
Jeanne Hubert (Dans le cadre de leur résidence-mission CLEA)



 Editions MeMo : Emilie Vast et Florie Saint-Val
Sélection de tirages et d'originaux d'albums de ces deux artistes,
publiés chez MeMo
Activités proposées :

- Pour l'exposition sur les œuvres d'Emilie Vast : "Crée ta lettrine"
S'inspirer du bestiaire d'Emilie Vast et de ses œuvres végétales pour
réaliser des lettrines, des enluminures de l'initiale des prénoms des
enfants.
 Les lettres sont téléchargeables sur le site ! Pensez à les imprimer et à
en faire le nombre suffisant de photocopies !
- Pour l'exposition sur les œuvres d'Emilie Vast : "Décore ta matriochka"
Dans ses albums De maman en maman et De papa en papa,
Emilie Vast décore des matriochkas. Nous proposons aux enfants de
créer leur matriochka originale.
 Les matriochkas à décorer (2 versions) sont téléchargeables sur le
site ! Pensez à les imprimer et à en faire le nombre suffisant de
photocopies !
- Pour l'exposition sur les œuvres de Florie Saint Val : "Véhicules et pixel
art"
Son dernier ouvrage Otto est sur le pixel art. Nous proposons aux
enfants de s'essayer à cet art, en inventant leur propre véhicule avec
quelques éléments de décor autour.
 Vous pouvez venir avec du papier quadrillé 5x5. Ou télécharger sur
le site les quadrillages qui sont proposés (différentes tailles). Pensez à les
imprimer et à en faire le nombre suffisant de photocopies !

Vous trouverez tous les détails de ces propositions
dans le programme en ligne sur notre site.
Si vous souhaitez obtenir des programmes ou des flyers pour votre groupe, vous
pouvez venir en chercher, sur rendez-vous, au pôle culturel (route de Leuville,
Saint-Germain-Lès-Arpajon) auprès de la coordinatrice de notre salon, Cécilia
Cloarec. coordination@sljeunesse.fr

Bon Salon...

