Préparer sa visite en groupe

C’est avec l’envie de lire avec vous aux éclats que l’association FLPEJR et tous
ses bénévoles vous accueillent sur le 18ème salon du livre de jeunesse.
Voici quelques informations, conseils et consignes pour que votre visite se passe au mieux,
et que les enfants rient et fassent de belles rencontres littéraires.

Avant votre venue
 Divisez votre groupe en plusieurs petits groupes et confiez-les à des adultes accompagnateurs.
Dans l’idéal, constituez des petits groupes de 4 ou 5 enfants avec accompagnateur(s).
 Déterminez un programme pour chacun de vos petits groupes.
Pendant le temps imparti à votre visite, 1h30, à priori les petits groupes ne peuvent voir qu’ une expo,
qu’un univers d’artiste et ne peuvent faire qu’un atelier.
Toutefois, sur place, une certaine souplesse est possible si vos groupes ont été particulièrement rapides
sur un atelier ou s’il y a la queue là où vous deviez vous rendre. Rapprochez-vous d’un bénévole qui vous
aidera à optimiser votre temps.
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).
Sur le site du salon, vous pourrez télécharger un plan qui vous permettra de répartir vos petits groupes sur
l’ensemble des deux espaces.

A 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,
bien sur !
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.
Sur le site du salon en version téléchargeable et à l’accueil en version papier, nous trouverez un plan du
salon (déjà dit ;) )

Pendant la visite, nous vous faisons quatre propositions:
Faire un atelier
Voir une expo
Découvrir ou re-découvrir un auteur/illustrateur en entrant dans son univers
Lire aux éclats dans un coin lecture
Attention : il n’y a pas de jeu de piste cette année 

Vous trouverez tous les détails de ces propositions dans la plaquette en ligne sur notre
site.
Si vous souhaitez avoir des brochures ou des flyers pour votre groupe, vous pouvez venir en
chercher au pôle culturel (route de Leuville, Saint Germain Lès Arpajon) auprès de la
coordinatrice de notre salon, Cécilia Cloarec.

Récapitulatif
Les expositions
présentes toutes la semaine

Pour les
enfants

Pour les
enfants

Pour les
enfants

de moins
de 6 ans

de 6 à 9
ans

de plus de
9 ans

jauge

durée





8

20

Expo d’originaux des éditions “rue du monde”
Les mots en images
Expo des illustrations de Sandra Serrano







8

20

Expo de Godeau, Bonhomme ou le palais
choucroute







8

20





8

20

Expo photo Sabdag, corps fragmentés

Pour les
enfants

Pour les
enfants

Pour les
enfants

présents toutes la semaine

de moins
de 6 ans

de 6 à 9
ans

de plus de
9 ans

jauge

Coin lecture animé par l’association “lire et faire
lire”







10 à 12

Coin lecture et tablette XXL animé par les
médiathécaires







10 à 12

Les coins lecture

Pour les
enfants

Pour les
enfants

Pour les
enfants

présents toutes la semaine

de moins
de 6 ans

de 6 à 9
ans

de plus de
9 ans

L’univers de Geoffroy de Pennart



Les univers





L’univers de Anne Fine



L’univers de Marie-Aude Murail



L’univers de Michel Piquemal





L’univers de Mélusine Thiry





jauge

durée

durée

Les ateliers
Lundi, mardi,
mercredi matin et vendredi

Pour les
enfants
de
moins de
6 ans

Atelier écriture poétique,
amusons-nous avec les mots

Atelier animé par Sandra Serrano, 1.
ça marche encore

de plus
de 9 ans













1 petit groupe
de 4

1 petit groupe
de 4 à 6

1 petit
groupe de 4
Jauge :8 max





1 petit groupe
de 4 à 6
Jauge :15 max



1 petit groupe
de 4 à 6



Jauge :6 max





1 petit groupe
de 4
Jauge :8 max

1 petit groupe
de 4 ou 5



Jauge :8 max



1 petit groupe
de 4 ou 5
Jauge :10 max

1 petit groupe
de 4 ou 5



Jauge :10 max

1 petit groupe
de 4 ou 5

Ateliers animés par Oxyjeune
- Pixel art
- BD Bulles.
- Fabrication de flip books.

1 petit groupe
de 4 à 6

Jauge :6 max

Atelier animé par Sandra Serrano, 2.
création de personnages
Atelier animé par Sandra Serrano, 3.
je me projette



Nombre
d’enfants

Jauge :12 max

Espace animé par les médiathèques,
jeux de société, jeux de lettres …

Atelier d’écriture animé par les médiathèques, à
partir d'album "le livre des si" ou de l’album
« le livre des peut-être »

de
6 à 9 ans

Jauge :15 max

Atelier animé par les médiathèques, fabrication
de marque page en origami

Atelier animé par les médiathèques,
puzzles de couvertures d’albums

Pour les
enfants



Atelier animé par le PRI,
réalisation de mini reportage

Atelier numérique animé par les médiathèques,
découverte d’applications

Pour les
enfants





Jauge :16 max

durée

30
minutes
30
minutes
20
minutes
20
minutes
15 à 45
minutes
selon les jeux

20
minutes
20
minutes
30
minutes
30
Minutes
30
Minutes

30
minutes

Les ateliers
Jeudi

Pour les
enfants
de
moins
de 6 ans

Atelier écriture poétique,
amusons-nous avec les mots

de plus
de 9 ans







1 petit groupe
de 4 à 6



1 petit groupe
de 4



1 petit groupe
de 4 à 6
Jauge :6 max







1 petit
groupe de 4
Jauge :8 max





1 petit groupe
de 4 à 6
Jauge :15 max



1 petit groupe
de 4 à 6



Jauge :6 max

Atelier d’écriture animé par les médiathèques, à
partir d'album "le livre des si" ou de l’album
« des peut-être »





1 petit groupe
de 4
Jauge :8 max







1 petit groupe
de 4 à 6
Jauge :20 max

Attention : que jeudi matin
Ateliers animés par Oxyjeune
- Pixel art
- BD Bulles.
- Fabrication de flip books.

Nombre
d’enfants

Jauge :12 max

Espace animé par les médiathèques,
jeux de société, jeux de lettres…

Atelier de lecture en anglais par les
médiathèques

de
6 à 9 ans

Jauge :15 max

Atelier animé par les médiathèques,
fabrication de marque page en origami

Atelier animé par les médiathèques,
puzzles de couvertures d’albums

Pour les
enfants



Atelier animé par le PRI,
réalisation de mini reportage.

Atelier numérique animé par les médiathèques,
découverte d’applications

Pour les
enfants





1 petit groupe
de 4 ou 5
Jauge :16 max

durée

30
minutes
30
minutes
20
minutes
20
minutes
15 à 45
minutes
selon les jeux

20
minutes
20
minutes
20
minutes

30
minutes

