18eme salon du livre de jeunesse
Du 6 au 12 mars 2017

LIRE AUX ECLATS !

Merci de bien vouloir faire circuler parmi les collègues.

LISTE « OFFICIELLE » DES AUTEURS / ILLUSTRATEURS INVITES
Invitée d’honneur : Anne Fine ( C3 – collège – lycée) http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/anne-fine
http://www.annefine.co.uk
Geoffroy de Pennart ( C2 ) http://www.geoffroydepennart.com/
Jennifer Dalrymple ( C1 C2 C3 College Lycée) http://www.lelivredessaisons.net

http://jenniferdalrymple.weebly.com

Marie-Aude Murail (C2 C3 College Lycée) http://marieaude.murail.pagesperso-orange.fr/
Michel Piquemal ( C2 C3 College) www.michelpiquemal.com
Juliette Binet ( C1 C2 6eme lycée si projet ) http://jbinet.tumblr.com/
jeunes.org/auteurs/recherche/154-juliette-binet

http://www.ricochet-

Sylvie Neeman ( C2 ) http://www.sylvieneeman.ch/
Ingrid Godon ( C1 C2 C3 ) http://www.ingridgodon.be/
Mymi Doinet ( C2 C3 ) http://mymidoinet.blogspot.fr/
Nathalie Dieterlé ( C1 jusqu’au lycée)

http://nathaliedieterle.com/

http://nathaliedieterle.blogspot.fr/

Rachel Corenblit ( C3 College lycée) http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/7971-rachel-corenblit
François Soutif ( C2 ) http://francoissoutif.blogspot.fr/
Mélusine Thyri ( C1 C2 C3 - College si travail sur video/éclairage ) http://melusine-thiry.blogspot.com
Clemence Pollet ( C2 C3 College Lycée ) https://clemencepollet.com
Vanessa Hié ( C2 C3 College ) http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/903-vanessa-hie
Claire Cantais ( C1 C2 C3 ) http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/7920-claire-cantais
Cathy Ytak ( C3 College Lycée ) http://www.cathy-ytak.fr/
Jean-Michel Payet ( College lycée ) http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bibliographie/1180-jean-michel-payet/page/1
Olivier Ka ( C2 C3 College Lycée)

http://ecouteoutumetslesyeux.jimdo.com/

Didier Jean – Zad ( C1 C2 C3 College Lycée )

http://www.didierjean-zad.com/

Jean-Michel BILLIOUD ( CE2 / C3 ) http://jeanmichel-billioud.squarespace.com/
Philippe LECHERMEIER ( C2 C3 Collège lycée ) http://www.philippelechermeier.fr/

INSCRIPTIONS

L’ouverture des inscriptions, en ligne, sur le formulaire de notre nouveau (oui, il arrive… ! ) site Internet, aura lieu
le 3 Octobre au matin.
La fermeture du formulaire se fera le 16 Octobre au soir.
Pour toute demande, précision, besoin, une seule adresse : inscription@sljeunesse.fr

La prise en compte des inscriptions est fonction de plusieurs critères explicités dans un article, sur le site, dans les
prochains jours. Consultez-le régulièrement.

Devenez Les « SPECIALISTES » de l’auteur / illustrateur
que vous souhaitez inviter dans votre classe
et « affichez-vous » au salon !

Vous « produisez » autour de la venue d’un auteur dans votre classe ou votre
médiathèque ?


Vous lisez, vous découvrez, vous réfléchissez … mais aussi vous produisez, vous écrivez, vous créez des
objets, des affiches, des productions originales en lien avec l’auteur, son univers, un de ses livres ?



Un espace dédié à chaque auteur invité, dont nous aurons reçu des éléments (aussi bien par les éditeurs que
par les classes elles-mêmes) sera installé sur le salon. Nous regrouperons les diverses contributions.

Les productions de votre classe seront « mises en espace » et visitées par le public, tout au long de la
semaine.

Avec une telle implication, la rencontre avec l’auteur choisi a de fortes chances d’être
possible !
Faites connaître votre intention de participer à ces installations dès à présent, en utilisant le formulaire de
contact sur notre site et en indiquant ce que vous pensez faire. (Les « grandes lignes » de votre projet
suffiront)

La visite du salon
Accueillir « moins »
mais « encore mieux » !
Pour ce 18eme salon, il est donc décidé d’accueillir moins de classes sur la semaine, afin de permettre une
fluidité et une interactivité encore plus dynamiques.
De nouveaux espaces, de nouvelles propositions vont être faites pour que ce moment soit réellement dédié au livre
jeunesse, dans toutes ses dimensions.

Rencontrer un auteur et développer
un projet interdisciplinaire
autour de sa venue.
Accueillir un auteur en classe, c’est développer un véritable projet interdisciplinaire qui engage la classe et augmente
le niveau de motivation des élèves, aussi bien en lecture qu’en Arts Visuels, en passant par les outils des TUIC, dans
une transversalité des apprentissages, très large.

Des classes porteuses d’un projet travaillé en amont (exemples d’actions intégrées à un projet global :
correspondance avec un auteur, chantier d’écriture, ateliers plastiques, productions multimedia, projet spécifique
avec un auteur, en amont du salon …) pourront être accompagnées, jusqu’à la finalisation possible du projet sur le
salon au travers d’une rencontre (supplémentaire ou non) et sa restitution sur le salon, visible ensuite par le public.
Pour toute demande d’aide à la réalisation de votre projet, contactez-nous pour le présenter, via le formulaire de
contact de notre site web. Nous vous répondrons et vous proposerons éventuellement des modalités
d’accompagnement personnalisé (contenus, moyens). Voir aussi l’article « Devenez des spécialistes » plus haut.

Les concours

De nouveaux concours vont être proposés dans les tous prochains jours sur notre site.
Le retour des Petits Champions de la Lecture pour les élèves de CM2… Ca va lire, ça va lire…

Une invitée d’honneur qui nous vient d’outre-manche :

Anne FINE
Notre salon est heureux et fier d’accueillir une grande dame de la
littérature jeunesse, qui a accepté chaleureusement de venir rencontrer
le public français.
Tout le monde connaît « Le journal d’un chat assassin » et les suites de
ses aventures. Mais savez-vous qu’elle est aussi l’auteure du fameux
« Mme Doubtfire » dont a été tiré le célèbre film avec Robin Williams ?
Anne Fine s’est vu remettre le « Prix Sorcières » 2015 pour « Le passage
du diable », après plusieurs autres prix européens.
Anne rencontrera des classes le vendredi 10 mars.
« Rencontre avec Anne Fine » le samedi matin 11 Mars. (10h à 12h)
Centre Culturel des Prés du Roy- Saint-Germain-lès-Arpajon

Les enseignants peuvent contacter leur IEN pour voir si cette rencontre
peut être comptabilisée dans leurs heures d’animation.

Bénévole… vous avez bien dit bénévole ?
Nous avons, à ce jour, été contactés par une enseignante. Merci à elle.
Ce n’est qu’un début, continuons le …
Alors revoici le texte qui vous explique à quel point nous avons besoin de vous. (oui, oui, de vous !)
Vous êtes «consommateur » de ce salon (ou désirez l’être), depuis longtemps ?
Devenez « consommACTEURS » et rejoignez notre équipe d’organisation ! Venez participer à une réunion de travail
pour mieux mesurer l’ampleur de la préparation et trouver VOTRE PLACE, en fonction du temps que vous pouvez
donner.
Pour connaître la date et le lieu de notre prochaine réunion : coordination@sljeunesse.fr
Pour tout renseignement ou précision supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à la même adresse.
Nous nous embarquons ensemble pour un « nouveau salon du livre de jeunesse » dont les actions vont
progressivement exister, non plus uniquement sur une semaine, mais sur une année scolaire. Le salon en sera le
« temps fort ».
Nous comptons sur vous pour continuer à faire exister cette manifestation unique en Essonne.
Vous pouvez compter sur nous.
Patrice DUCROU
Président
Association « Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland… et les autres ». (FLPEJR)

