Charte du salon du livre jeunesse
à Saint-Germain-lès-Arpajon
Parce qu’il apparaît à FLPEJR, association dévouée depuis de nombreuses années à la lecture
publique et aux rencontres d'auteurs/illustrateurs/éditeurs, que la réussite de tels moments
passe par l’acceptation pleine et entière des responsabilités de chacun.
 Pour l'association organisatrice : FLPEJR
Nous nous engageons à coordonner et faciliter les rencontres d'auteurs/illustrateurs/éditeurs,
visites du salon pour les groupes désireux d’y participer. Nous mettons les
auteurs/illustrateurs/éditeurs en contact direct avec les groupes. Nous essayons au maximum
de nos possibilités de tenir compte de la réalité de fonctionnement des établissements
(planning, impossibilités). Nous mettons en ligne les contenus, pistes exploitables. Nous
proposons divers concours. Nous assurons l’interactivité du salon pour l’accueil des groupes,
ainsi que la richesse et la qualité des propositions.
Nous organisons le transport jusqu'au salon des groupes du dispositif conventionné. Pour les
autres communes, le transport des groupes est à votre charge.
Nous gérons le transport de l'auteur/illustrateur/éditeur jusqu'à l'établissement où a lieu la
rencontre. Cependant, toute aide du responsable de groupe est la bienvenue.
 Pour les établissements scolaires
Adhérer à notre association est nécessaire pour toute inscription au salon : 20€.
Cette démarche renforce le soutien au monde associatif pour l’élaboration d’une telle
manifestation.


Pour les responsables de groupe

Visite du salon – durée 1h30
Les enfants doivent être préparés sur ce qu’ils vont trouver et ce qu’ils vont faire grâce au
document « Préparer sa visite en groupe ». Le groupe vient au salon, avec un nombre d’adultes
suffisant pour l’encadrement (au moins 1 adulte pour 8 enfants).
Le groupe est séparé en petits groupes qui se répartissent les diverses activités. Une mise en
commun sera faite, au retour. Chaque petit groupe sait ce qu’il a à faire dès l’arrivée au salon.
Les enfants sont conscients que tous les livres exposés doivent être manipulés avec
précaution.
Rencontre d’auteur/illustrateur/éditeur – durée 1h – un groupe de 30 enfants maximum
Chacun doit se sentir concerné par cet accueil qui devient un projet pour le groupe, donc une
priorité. L’organisation de la journée, de la semaine tient compte de la venue de l’invité(e). La
préparation des enfants, dans la connaissance de l'invité(e), est essentielle. Ils doivent être
responsabilisés et motivés grâce à des activités préalables :
- lecture de livres issus de la bibliographie de l'invité(e)
- échange possible avec l'invité(e)
- activités en lien avec l’univers de l’invité(e)
- discussions, préparation de questions, etc.
Une rencontre est d’autant plus riche que l’échange est de qualité. L’invité(e) n’est ni une « bête
curieuse » qui s’exhibe, ni un « intervenant extérieur » qui anime les enfants pendant une
heure, ni « celui que l’on n’avait pas choisi au départ ».

