Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres (F.L.P.E.J.R)

19ème salon du livre de jeunesse
Du 5 au 11 mars 2018

Lire coule de source !
Toutes les dernières nouvelles, précisions, nouveautés, rappels,
outils… pour profiter au mieux de ce salon.

Rencontres d’auteurs / Visites du salon
Pour découvrir le jour et l’heure de votre rencontre ou de votre visite, rendez-vous sur le lien suivant :
http://www.sljeunesse.fr/index.php/scolaires-et-groupe/88-attribution-des-visites-et-rencontres-dates-et-horaires-2

Pour tout problème ou information supplémentaire, contactez la personne en charge des inscriptions, à cette
adresse : inscription@sljeunesse.fr

Préparer sa visite
Téléchargez bientôt (connectez-vous régulièrement, rubrique « Scolaires et groupes ») sur notre site, le document
pour tout savoir sur l’organisation de votre groupe avant la visite. Vous pourrez choisir vos espaces, organiser et
répartir vos groupes avant de venir.
Cette année, trois ateliers ou espaces vous sont réservés.
Les classes qui viennent en visite vont recevoir un mail (sur l’adresse donnée lors de l’inscription)
qui va les informer d’un créneau horaire précis. Prenez-en bonne note !

Les concours : rappel !
Pour participer aux concours que nous proposons, vous devez IMPÉRATIVEMENT vous inscrire via notre site web
(page contact) afin que l’on puisse prendre en compte votre participation et prévoir un espace pour l’installation des
œuvres.
Pensez à lire les modalités de participation en cliquant sur ce lien, rubrique « Modalités de participation » :
http://www.sljeunesse.fr/index.php/scolaires-et-groupe/78-les-concours-du-salon

Réalisez une vidéo et gagnez des livres !
Dans le cadre de la remise des Prix Sorcières, prix littéraire jeunesse national, sur le salon, nous vous proposons de
réaliser avec votre classe une courte vidéo, dans laquelle sont présentés chaque livre « nominé » d’une catégorie,
d’une manière originale. Il n’est pas nécessaire de les avoir lus au préalable. Nous vous fournissons les livres… et
nous vous les offrons pour la classe !
Attention, il ne reste plus beaucoup de catégorie, dépêchez-vous !
Pour plus de détails sur le contenu des vidéos, les délais et les modalités de participation, envoyez un mail à :
coordination@sljeunesse.fr

Présentez votre livre « coup de cœur » en vidéo
Vos élèves lisent, parlent de leurs lectures préférées, font des présentations à la classe ?
Cette proposition est faite pour vous !
Filmez-les sur une séquence courte. Donnez-nous envie de lire CE livre en nous envoyant la vidéo,
nous la mettrons sur notre chaîne YouTube.
La présentation « qui donne envie aux autres enfants de courir acheter le livre » sera récompensée.
Modalités et inscription : coordination@sljeunesse.fr

« Les Petits Champions de la Lecture », concours ouvert à tous les CM2 : 4ème édition
Cette année encore, nous organiserons la finale départementale du 2ème tour, dimanche 11 mars, à 14h30.
Vous avez inscrit votre classe ou groupe de lecteurs au premier tour ? Vous avez jusqu’au 9 février pour inscrire le ou
la gagnante, sur le site des Petits Champions : http://lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription-etape-1/
Merci de doubler cette inscription, par le biais du formulaire de contact de notre salon :
http://www.sljeunesse.fr/index.php/contact

Séance de cinéma pour votre classe : pensez à réserver !
Séance de cinéma à l’Espace Olympe de Gouges (Rue René Dècle – 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon)
Tarif unique : 40€ par classe et gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire au 06.40.31.98.75 ou coordination@sljeunesse.fr
Vendredi 16 février à 9h30 - Réservé aux scolaires de la MS au CP
« Les contes de la mer »
Programme de trois-courts métrage d’animation (durée 45 mn)
Dossier pédagogique disponible sur demande

Vendredi 16 février à 14h - Réservé aux scolaires du CE1 au CM2
« La prophétie des grenouilles »
Film d’animation de Jacques-Rémy Girerd (durée 1h30)
Dossier pédagogique disponible sur demande

Brochure du salon : pour tout savoir !
Découvrez, d’ici peu, la brochure qui va vous emmener partout avant, pendant et après la semaine du salon : sur
notre site (en téléchargement) et dans les médiathèques du département, lieux culturels, mairies
Lectures, expositions, rencontres d’auteurs, animations : tout le programme détaillé de la semaine, et même un peu
plus !
Les classes - établissements en lien avec le salon (visite et/ou rencontre) doivent récupérer, dans
leur mairie les affiches, brochures et flyers qui auront été laissés à leur attention (courant février).

Opération « Recylivre »
En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement
L’association FLPEJR s’associe à La Ligue de l’Enseignement et Lire et Faire Lire, pour
organiser une collecte de livres d’occasion.
Tous les livres amenés par les enfants et leur classe (livres en bon état) seront
collectés sur le stand « Lire et Faire Lire ». Ceux-ci sont ensuite revendus et
permettent à la Ligue de financer ses actions.
10 % des bénéfices générés par cette vente seront reversés à des associations et des programmes d’action de lutte
contre l’illétrisme, en faveur de l’accès la Culture pour tous et la préservation de nos ressources.
Pour tout savoir sur cette opération : https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php

N’hésitez pas à consulter notre site régulièrement, pour des infos de dernière minute.
www.sljeunesse.fr
A bientôt sur le salon et en attendant… bonnes lectures !
Pour l’association FLPEJR
Patrice DUCROU

