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LETTRES EN JEUX

Des lettres, des mots… et des jeux ! 

Dès la naissance avec les tous premiers sons et le plaisir de les reproduire, 
jusqu’aux jeux les plus abstraits sur la langue, cette 16ème édition du salon du 
livre de jeunesse décline et parcourt de multiples contrées pour découvrir, 
transformer, remodeler, inventer, triturer et surtout s’amuser avec les lettres, les 
mots et leur sens. 

La barrière des langues va s’effacer d’elle-même pour laisser place à un langage 
commun, celui de la littérature jeunesse, dans sa dimension la plus créatrice.

La lecture à voix haute nous aidera à voyager dans cette haute sphère.

De l’abécédaire au dictionnaire loufoque, en passant par la création poétique la 
plus surréaliste, c’est aussi sur le registre de la correspondance écrite et de l’art 
postal que des milliers d’enfants, d’adolescents, d’enseignants, de lecteurs, de 
professionnels de la lecture publique et d’amoureux du livre de jeunesse vont 
pouvoir échanger avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs invités.  

Nous vous invitons donc nombreux à venir jouer avec les lettres et autour  
des mots !

Stella Garcia, Présidente de l’association FLPEJR.

E

D

I

T

O

CoN TaC T S  E T  R E N S E i g N E m E N T S

FLPEJR
66 route d’Aulnay
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Marie-Aude Rusterholtz
Tél. : 06 24 45 09 51 
Mail : coordination@sljeunesse.fr 

   Site : www.sljeunesse.fr 

FLPEJR : Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres... est une 
association de bénévoles loi 1901. Elle organise chaque année, depuis 2000, un 
salon du livre de jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon proposant aux enfants 
de multiples activités : visites du salon avec leur classe ou leur centre de loisirs, 
rencontres d’auteurs, concours d’écritures et arts visuels… et un accès gratuit 
à toutes les manifestations du salon : spectacles, expositions, ateliers….
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i N v i T é E  d ’ h oN N E U R

Emily Gravett

Emily Gravett est née, a grandi et a fait ses études à 
Brighton (Angleterre). C’est aussi là qu’elle a décidé de 
s’installer après huit années passées à voyager. Elle vit 
actuellement avec son compagnon qui est plombier, 
leur fille, un chien et deux rats. Le plombier répare tout 
ce qui fuit, leur fille lit beaucoup, le chien se contente 
d’être magnifique et les rats sont domestiques. Emily 
Gravett a remporté le prix Macmillan en 2004.

www.panmacmillan.com/author/emilygravett

Le loup ne nous mangera pas
Les Trois Cochons sont fiers de vous 
présenter leur dernière attraction : 
un véritable loup sauvage qu’ils ont 
transformé en chaton tout mignon…  
enfin presque.

Petite souris. Le grand livre des bêtes
Une petite souris courageuse, rusée et malicieuse pénètre à 

l’intérieur du Grand livre des Bêtes munie de son pinceau et de sa 
boite de peinture. Au fil des pages, elle va rencontrer une farandole 

d’animaux féroces et sauvages : un lion, un requin, un ours, une 
guêpe, un crocodile, un rhinocéros, un hibou, une méduse et un 

serpent.

Le chat de Mathilde
Malgré les apparences, le chat de Mathilde n’est pas difficile à 

contenter. Pourtant, il n’aime pas les jeux de chats et il n’apprécie 
guère les jeux d’enfants. Qui devinera ce qu’aime VRAIMENT  

le chat de Mathilde ?

QU E L QU E S  R é a L i S aT i oN S  d ’ E m i Ly  g R av E T T, 

pa R m i  Ta N T  d ’ aU T R E S

RENCONTRE avEC 
EMiLy GRavETT

Présentation de 
son parcours, de 
son travail et de sa 
technique.
Questions / 
réponses avec le 
public : samedi 
matin de 10h à 12h
sur le salon
Inscription : rubrique 
«contact» du site 
www.sljeunesse.fr
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auteurs /

Gilles Bachelet

Davide Cali

Cécile Gambini

Emily Gravett

Fred Bernard

Ludovic Flamant

Gep

Céline Herrmann
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i l lustrateurs
Edouard Manceau

Henri Meunier

François Place

Thomas Scotto

Frédéric Marais

Carl Norac

Cécile Roumiguière

Chun Liang Yeh
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         aCoN T E - Ta p i S
Partez à l’aventure avec les histoires 
de la conteuse Anik Incerti, de la 
compagnie Ecoutanik.

        E C T U R E  à  vo i X  h aU T E
Par Christophe Bonzom de La voie des livres.
Les livres « pop-up »  sont des livres animés, à systèmes, tirettes, 
languettes, en relief, en mini-théâtre, à volets, avec des pages pliées, 
transparentes, des images découpées, superposées, qui provoquent 
la surprise, l’émerveillement et le rire des petits et des grands.

        o i N S  L E C T U R E S

Deux coins lectures seront animés par les bibliothécaires de 
l’Arpajonnais, de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne et de 
l’association Lire et Faire Lire.  

animations et

Lundi en continu 
Scolaires à partir de 3 ans 
Séances toutes les 20 mn

à partir de 8h30

Mercredi à 15h
Durée 45 mn

A partir  de 4 ans  
Réservation : 06 24 45 09 51

ou coordination@sljeunesse.fr

Tous les jours

R 

L

C

        aCoN T i N E S
Animées par les bibliothécaires de  
la Bibliothèque Départementale de  
l’Essonne.
Des histoires, des comptines, des bébés, 
des silences et des émotions. Venez 
partager tout cela avec les tout-petits.

Mardi et vendredi matins, 
à 9h15 et à 10h15 

Jusqu’à 3 ans
Réservation : 06 24 45 09 51 

ou coordination@sljeunesse.fr

R

        S paC E  L U d i QU E

avec le ludothécaire Christophe Blaudeau, les bibliothécaires 
de l’arpajonnais et les bénévoles de l’association FLPEJR.

E

venez tester vos compétences en famille ou en solo sur l’espace 
ludique autour de jeux tels que... : 
Le billard hollandais (appelé aussi Homas), un weykick à 4, un 
weykick à 6, un passe-trappe.
Prêtés par la médiathèque de Lardy.

Chacun son sac, Jeu de mémorisation sonore, Jeu de palets Foot, 
Jeu XXL 4 en ligne, Katamino, Pouss’palets / Roul’boules, Quarto,  
Quoridor, Tour d’Hanoï.
Prêtés par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne.

Tous les jours
 Toutes les demi-heures

A partir de 6 ans
Une classe  

par tranche horaire

S

Sur le salon
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Spectacles

Jeudi à 12h et à 17h
Durée : 15 mn 
Tout public

        N  aT T E N da N T. . .  #  3
Spectacle créé en 2007 par la compagnie Sauf le dimanche.
Deux personnes attendent en lisant leur journal, complètement 
absorbées, avides de sens. Ce qui les rapproche ce n’est pas l’envie de 
se rencontrer, c’est l’objet.
Elles se feuillettent alors et se chiffonnent mais restent étrangères l’une 
à l’autre. Leur déambulation construit un espace aveugle et absurde où 
chacune reste obsédée par son journal. La lecture provoque la parole 
puis le dialogue.
Un duo de danse ludique qui joue avec l’objet journal et la lecture de 
l’actualité, les mots émergeant dans la danse.
Interprétation : Emilie Buestel et Marie Doiret. Avec la complicité 
d’Olivier Treiner, comédien et metteur en scène.

E

dimanche à 16h
De 7 à 77 ans et plus

        oN Co U R S  L E S  p E T i T S  C h a m p i oN S  d E  L a  L E C T U R E
Parrainé par Guillaume Galienne de la Comédie Française

L’objectif  du championnat national de lecture à voix haute est de redonner 
du sens à la mise en voix, au jeu oral et à la théâtralisation des textes par la 
lecture d’extraits de romans, d’albums, de poèmes…
Finale départementale du deuxième tour : les enfants des classes de CM2 
sélectionnés au premier tour, liront leur texte à voix haute sur le salon, 
devant un jury composé spécialement pour l’occasion.
Le ou la finaliste choisi(e) participera ensuite à la finale régionale. 

C

C

A

samedi : apparitions - 
disparitions toute la journée. 
Tempête littéraire à 15h

        E S  S o U f f L E U R S  Com m a N d o S  po é T i QU E S

Le collectif d’artistes les Souffleurs commandos poétiques est réuni 
depuis 2001 autour d’une « Tentative de ralentissement du monde ».
Depuis septembre 2014 (et jusqu’à l’été 2017), ils sont en résidence 
sur les communes d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès- 
Arpajon - où ils créent Folies Douces « trois pétales de ville pour une 
fleur rare » avec la complicité des habitants du territoire. A l’occasion du 
Salon du Livre de Jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon, les Souffleurs 
viendront chuchoter aux oreilles des visiteurs et provoqueront quelques 
dérèglements climatiques dans une Tempête littéraire. 

L

Sur le salon

samedi à 17h, 
dimanche à 11h puis à 15h 
A partir de 7 ans

        N i m aT i oN  S To Ry  C U b E  S U R d i m E N S i oN N é
Vous avez un imaginaire riche et foisonnant, le jeu «Story cube» 
est fait pour vous ! Après un lancer de dés, inventez des histoires 
en utilisant les symboles illustrés sur les faces des dés. Attention !  
1, 2, 3 et en avant les histoires !

dimanche de 10h à 12h30
A partir de 7 ans.

               oNfoRTER SES aCQUiS oU SES CompéTENCES
          E N  S ’a m U S a N T,  QU E L L E  b E L L E  i d é E  ! 
Au programme : jeux de lettres, jeux de mots, jeux de narration et jeux 
d’enquête ; le tout dans un état d’esprit convivial où le plaisir du jeu se 
mélange à la compétition amicale.
Venez découvrir un focus sur les jeux dans l’univers du livre, avec une 
présentation de livre-jeux.

A



8

ateliers

         T E L i E R  po p - U p

Découvrez l’univers du papier découpé.
Animation réalisée par Annette Tamarkin.

Mercredi 4 mars 
de 10h30 à 11h30 

de 14h à 16h - 16h30 à 18h
samedi 7 et dimanche 8 mars : 

de 11h à 12h 
de 14h à 15h - 16h à 17h

Durée : 30 mn
 Groupe de 12 à 15 participants

A partir de 5 ans

A

         T E L i E R  J E U X  d E  L E T T R E S

L’ANK, service jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon, propose des 
jeux de scrabble pour les jeunes de 9 ans et plus et des mots croisés 
pour les 6 à 8 ans.

         T E L i E R  W E b R a d i o
Découverte de la webradio (fonctionnement d’une radio, interviews 
d’auteurs, débats). Les émissions sont diffusées en direct via le site 
Atelier Canopé de l’Essonne, le salon du livre de jeunesse et 
enregistrées pour du Podcast.

Animation Twitter en lien avec les événements de la webradio.

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 
17h, mercredi de 8h30 à 18h et 

vendredi de 8h30 à 19h
Durée : 20 mn

Groupe de 6 participants
A partir de 6 ans

Mercredi 4 mars 
toute la journée

Tout public à
partir de 9 ans

A 

A 

P

H
O

o

         T E L i E R  N U m é R i QU E
Animé par les bibliothécaires de l’Arpajonnais. 
Découverte et sensibilisation à l’utilisation d’Ipad et découvertes 
d’applications numériques.

A 

A 

         T E L i E R  d E  po é S i E
Proposé par Pierre Bouvier.
L’être en jeu… c’est toi ! Imagine toutes les combinaisons possibles 
autour des lettres et des mots et la tendre poésie qui s’en dégage. 
Viens jouer avec les mots, les sons, les images, les rêves et les vers… 
et partons. Le poème a un corps et une âme. C’est l’esprit du poète 
qui crée le corps et c’est son cœur qui l’anime.

Tous les jours
A partir de 7 ans

Durée : 30 mn

Sur le salon

Tous les jours 
sauf le jeudi 

de 8h30 à 17h
Tout public
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        'aT E L i E R  vo L a N T
Venez rencontrer l’Atelier Volant, collectif de réflexions et d’actions 
dans l’espace public, composé de paysagistes et architectes. Ensemble 
participez à l’aventure d’une écriture collective, inspirée par vos 
expériences et vécus du territoire Arpajonnais. Autour de l’atelier 
roulant, véritable boîte à outil de l’Atelier Volant, vous pourrez 
inventer, tester, et retranscrire vos sensations. Dessin, peinture, 
collages, cartographie, récits etc., sont autant de façons différentes 
de décrire son paysage.

Mercredi, samedi et dimanche 
toute la journée
Tout public

L 

P

         E S  g R a p h om oT S  o U  J E U X  d E  L E T T R E S

Atelier graphique de Jean-Paul Hebrard,
Les participants à l’atelier découvrent le plaisir d’écrire des mots, des 
graphes, combinés à l’image. Ils regardent des planches d’alphabets 
ainsi que des visuels pictogrammes afin de réaliser des mots/images.

        oN  p R é N om  E N  3 d
Atelier plastique de Claire Garros et Anne Boutin.
Viens confectionner ton prénom en 2D dans de la cartonnette, puis 
transforme le en 3D grâce à une mise en volume de tes lettres.
Découpage des lettres aux ciseaux dans la cartonnette, puis 
assemblage par imbrication.
Jeu de l’équilibre et recherche de l’esthétisme d’un volume.

M 

L Jeudi et vendredi 
à partir de 8h30
A partir de 9 ans

dimanche de 10h à 18h
A partir de 6 ans
Durée : 15 mn environ

Toutes les 30mn

Sur le salon



1010

        E  J E U  E N  b i b L i oT h è QU E

Objectif
S’interroger sur ses pratiques professionnelles en introduisant les jeux et jouets 
dans les bibliothèques. Réfléchir à ces supports en tant qu’objets culturels et sur la 
place qu’ils peuvent ou doivent occuper dans les bibliothèques.
Conférence : Fanny Barnabé, aspirante au Fond national de la Recherche 
scientifique à l’Université de Liège. 
Avec elle nous verrons comment le jeu, tout comme la lecture, permet de 
développer son imaginaire, de se cultiver, d’apprendre dans le plaisir, de devenir 
citoyen du monde, tout en s’intéressant aussi bien aux représentations du livre 
dans le jeu et du jeu dans le livre, aux phénomènes d’adaptation ou aux produits 
culturels qui empruntent tant au livre qu’au jeu (tels les livres augmentés ou les 
«livres dont vous êtes le héros»).
démo-vente de jeux et jouets avec didacto.
Table ronde avec des professionnels de ludothèques et de bibliothèques 
qui travaillent avec des jeux (projets, partenariats, actions communes, ludo-
médiathèque) :
Julie Bregeot (espaces ludiques Isséeens), Nadia Akakpo (ludo-médiathèque 
de Fosses), Carine Auguste (réseau des médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération du Plateau de Saclay).

Expositions

Journée 
professionnelle

Jeudi 5 mars de 
9h30 à 16h30 

Inscriptions : 
cprang@cg91.fr

En prolongement, 
un spectacle est prévu 

dimanche à 14h.
a partir

 de 10 ans

LJournée de 
formation destinée 
aux bibliothécaires 

du département, 
en partenariat  

avec la BDP.

voyage en Encyclopédie, par la compagnie du Samovar :
Cette exposition présente le travail de Diderot sur l’Encyclopédie de A à Z. 
Illustrée et bien documentée, elle constitue une bonne introduction à Diderot et à 
l’Encyclopédie : le siècle des Lumières et ses grandes dates importantes.

L’aBC des bestioles de l’atelier « art et terre ». 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Essonne.
Sculptures d’Alain Burban et photographies de Paskal Martin.

Alors qu’on les croyait figés à jamais dans une posture en deux dimensions, 
les bestioles apparaissent en chair et en os - métalliques ! - dans des vitrines. 
Cet abécédaire en trois dimensions compte 29 bestioles (les 26 lettres de 
l’alphabet auxquelles s’ajoutent un intrus, le roi des animaux et un taureau 
espagnol), chacune posée sous cloche plexi sur une colonne en noir et 
blanc.
Le temps d’une séance photo, Paskal Martin a libéré les bestioles en pleine 
nature, les immortalisant au milieu des herbes, dans un arbre, sur un 
chemin ou une mare.

autoportraits :
Exposition du travail du collectif Sauf le Dimanche auprès d’une classe de CE1 
de La Norville qui oeuvre avec l’enseignante autour de livres-portraits dans une 
réalisation d’autoportraits chorégraphiques et photographiques. 

v

h

Sur le salon
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        R pa J oN

aTELiER : « Peindre en écrivant, écrire en peignant » 
La peinture et l’écriture entretiennent des liens tant artistiques que 
physiques et on les retrouve souvent entremêlés dans l’histoire des 
arts : calligraphie moderne, calligraphie orientale, surréalisme, bande 
dessinée, artistes contemporains… Les exemples sont nombreux et 
les pistes à explorer plus encore. Venez vous essayer en famille à 
peindre en écrivant ou écrire en peignant lors d’un atelier décontracté 
et bienveillant animé par l’équipe de l’association Amb’Azur.

autour du Salon

Journée 
professionnelle

samedi 7 février de 14h à 17h 
Tout public
Ateliers 29, rue Dauvilliers
Renseignement : 01 64 90 21 29

A

M

Bibliothèque d’arpajon
• Rendez-vous Jeux
Venez découvrir une trentaine de jeux  très variés : 
dés, cartes, stratégie, mémoire, logique, imaginaire !
En partenariat avec la valis’a Jeux.

• Séance de «lectures pour petites oreilles»

samedi 7 février de 14h à 17h
Public familial

samedi 7 mars à 11h
A partir de 3 ans

Renseignements
01 64 90 75 05
Bibliothèque d’Arpajon :
31 rue DauvilliersLettres en jeux 

Pour faire écho au salon du livre, voici un atelier spécialement conçu 
pour les enfants qui aiment les lettres, qu’ils les découvrent tout juste 
ou qu’ils les connaissent bien. Appropriez-vous le dessin des lettres  
ou jouez avec les différentes formes qui le composent. En utilisant 
toutes sortes d’objets, créez un abécédaire bien à vous.
Avec Odile Chambaut, graphiste et Junko Nakamura, illustratrice.

samedi 14 mars de 14h à 16h 
A partir de 5 ans
Ateliers 29, rue Dauvilliers
Réservation : 01 64 90 71 72

        R E U i L L E T

Les Livres en balade
Des livres-jeux, des histoires, des découvertes… La médiathèque 
vient à votre rencontre. 
Pendant les vacances, les bibliothécaires se déplaceront avec un 
échantillon de la médiathèque.

Odyssée des comptines 
Le mercredi matin, Petit Lapinot  et ses amis partent en balade. Au fil 
des saisons, ils sèment des mots et des images. Des livres apparaissent,  
pleins de belles histoires ! 
Un moment d’échange et de partage autour des histoires et des 
comptines à l’attention des bébés… et des grands, proposé par les 
bibliothécaires.

Jeudi 26 février à partir de 16h 
Pour petits et grands
A partir de 3 ans
Espace sportif de la Badaudière

Mercredi 4 mars, séances  
à 10h et à 10h30  
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque Le Moulin des Muses
Inscription : 01 60 81 15 75

B
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        a  N o Rv i L L E

ExPOsiTiON «Lettres en jeu»
Venez découvrir une sélection de livres d’artistes explorant chacun à 
leur manière l’univers des lettres et des mots. Les livres proviennent 
de la collection de « livres singuliers » de la médiathèque de La 
Norville, mais aussi de la Librairie du ciel (spécialisée dans la 
diffusion de livres d’artistes), ainsi que du centre de documentation 
du Musée MacVal à Vitry-sur-Seine. A l’occasion de cette exposition, 
découvrez également les marque-pages réalisés par les enfants du 
club AMSL Dessin avec la graphiste Sophie Auvin.

ThéâTRE avec sans Quichotte (théâtre clownesque, création 
2015). Compagnie Mammifères Marrants.
Une libre adaptation de l’un des romans les plus importants des 
littératures espagnole et mondiale, par Philippe Martz, comédien et 
clown du duo BP ZOOM.
Seul en scène, Philippe Martz puise à la source du célèbre roman 
de Miguel de Cervantes et interprète Sancho Panza, l’écuyer et 
compagnon de Don Quichotte. 
Dans l’esprit de l’œuvre originale, le spectacle veut conserver 
l’humour, la parodie, la moquerie comme support narratif.

ThéâTRE «L’embranchement de Mugby» : librement inspiré 
de The Mugby Junction de Charles Dickens. Collectif Quatre Ailes 
Après un remarquable travail d’actions culturelles mené sur le 
territoire de l’Arpajonnais, le Collectif Quatre Ailes, qui réunit des 
artistes venus des disciplines du spectacle vivant, des arts plastiques 
et vidéographiques, présente sa création 2015.
Un inconnu descend sur un coup de tête du train à trois heures du 
matin sur le quai de Mugby, nœud ferroviaire où toutes les lignes 
d’Angleterre convergent. Il s’arrête quelques jours dans cette petite 
ville pour faire le point sur sa vie et décider d’un nouveau chemin 
qui le rendra enfin heureux. Quelle meilleure idée que d’essayer 
chacune des sept destinations qui partent de l’Embranchement de 
Mugby ? Et si le bonheur se trouvait justement là, au carrefour des 
voies de chemins de fer ?

vendredi 6 mars 2015 à 20h30
Salle Pablo Picasso
A partir de 11 ans.

Durée : 1h05 
Réservation : 01 69 90 93 72

Mercredi 13  mai 2015 à 20h30
Salle Pablo Picasso

A partir de 7 ans 
Durée : 1h

Réservation : 01 69 90 93 72

L

        h E p Ta i N v i L L E

Contes et légendes du Japon en  
kamishibaï, le petit théâtre de bois japo-
nais, par la Compagnie Pokkowa-Pa.

samedi 14 mars à 16h
A partir de 5 ans 

Durée : 50mn
Médiathèque de Cheptainville 

Espace la Parenthèse,
rue du village

Renseignement et réservation : 
01 64 56 18 70

du 2 au 26 février
 Aux heures d’ouverture

de la médiathèque

C

H

E

Centre culturel et bibliothèque 

le Marque-p@ge

Renseignement

   Tél : 01 64 90 93 72 mail serv.  

   culturel@lanorville91.fr 

   http://www.lanorville91.fr/ 

   marquepage
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         a R dy

« scrabble duplicate » 
Le scrabble duplicate est une variante du 
jeu de scrabble classique qui consiste à 
jouer une partie seul, simultanément 
avec d’autres joueurs, en tentant à 
chaque coup de faire le meilleur score 
possible selon les lettres sur le chevalet 
et la configuration de la grille. Pour des raisons d’accueil et de 
sécurité, nous nous limiterons à une trentaine de personnes pour les 
inscriptions et nous rappelons que chacun doit se munir d’un jeu de 
scrabble pour participer.

ExPOsiTiON «Mots animaux» : origine et signification 
d’expressions courantes autour des animaux.
Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale. 

du mardi 17 février 
au mardi 24 mars
Tout public. Médiathèque 
Renseignements : 01 69 27 10 48

Mercredi 4 février de 14h à 16h 
A partir de 9 ans 
Médiathèque
Sur inscription : 01 69 27 10 48 
mediatheque-lardy@cc-arpajonnais.fr

L

         a i N T - g E R m a i N - L E S - a R pa J oN

FiLM d’aNiMaTiON « Kérity, la maison des contes » réalisé 
par Dominique Monféry. Conception graphique : Rebecca Dautremer.
L’histoire se passe à Kérity, où le jeune Nathaniel, 7 ans, emménage 
avec ses parents et sa grande sœur Angelica 
dans l’ancienne maison de leur tante Éléonore, 
récemment décédée. Chacun des deux enfants 
reçoit d’elle un héritage : Angelica obtient une 
poupée, tandis que Nathaniel est le légataire 
de la bibliothèque où se cachent les nombreux 
livres dont il chérit tant les histoires que sa tante 
lui lisait. Mais Nathaniel ne sait toujours pas 
lire. Il se trouve que ces livres ne sont pas de 
simples livres et qu’ils renferment un secret...

vendredi 13 février 
à 9h 30 et 14h15 
A partir de 6 ans
Espace Olympe de Gouges
Priorité aux scolaires
Tarif : 2 euros. Gratuit pour les 
accompagnateurs
Inscriptions sur le site : 
www.sljeunesse.fr/site2015/index.
php/contact

S

vendredi 6 février, 16h30  
Médiathèque de Bruyères le Châtel
Mercredi 4 mars, 15h 
Salon du Livre Jeunesse à 
saint-Germain-lès-arpajon
Mercredi 22 avril, 15h  
Médiathèque de La Norville
Mercredi 17 juin, 16h30  
Médiathèque de Lardy

Mercredi 1er avril, 17h  
Médiathèque de Marolles

samedi 26 septembre, 16h30  
Médiathèque de 
saint-Germain- 
lès-arpajon

E         N iTiNéRaNCE : LECTuREs d’aLBuMs à vOix hauTE

par la Compagnie La Voie des Livres

albums pop up « up ! up ! up ! » avec Christophe Bonzom
Les livres « pop-up »  sont des livres animés, à systèmes, tirettes, 
languettes, en relief, en mini-théâtre, à volets, avec des pages pliées, 
transparentes, des images découpées, superposées, qui provoquent 
la surprise, l’émerveillement et le rire des petits et des grands. 
Qu’on les ouvre ! propose le comédien Christophe Bonzom et jouons 
avec les mots et les images. Les livres présentés lors de la lecture 
pourront être consultés à la médiathèque.

albums « spécial Ours » avec Jean Guiet

Lecture Fifi Brindacier avec Hélène Lanscotte

spécial Philippe Corentin avec hélène Lanscotte
(3-7ans)

Mardi 10 mars, 17h  
Médiathèque de Cheptainville
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Editeurs - dédicaces
é d i T E U R S  p R é S E N T S  S U R  L E  S a LoN

d é d i C aC E S  aU T E U R S - i L L U S T R aT E U R S

ACM - Agence PJS - Alzabane Editions - Bayard Presse - Boite à bulles - Charline - Couleur  
corbeau - Didacto (jeux) - Ed courtes et longues - Editions du bout de la rue - Editions du chemin - 
Editions du Jasmin - Editions Notari - Enfance et musique - Graine2 - In octavo - Karibencyla -  
Le muscadier - Le Pont du vent - Lelyrion Editions - Les éditions du pourquoi pas - Les fourmis  
rouges - Les petits croqueurs de livres - Lire c’est partir - Littrinerrance  Editions - Milan  
Presse - Mouck Editions - Nekotsuki studio - Oskar jeunesse - Pierre Bouvier - PPAF - Samsara  
Editions - Sedrap - Sylvie de Soye - Tom Pousse - Voyage au centre des livres

Noms
Arturo Azzuro
Gilles Bachelet
Ben
Fred Bernard
Pierre Bouvier
Davide Cali
Peggy Chaperon
Charline
Anne Chevallier Maho
Joël Cimarron
Joël Corno
Stéphanie Emerat
Ludovic Flamant
Cécile Gambini
Gep
François Gomes
Emily Gravett
Céline Hermann
Emilie Houssais
Anne Jercilof
Jaal JPS
Nadia Kourouma
Chun Liang Yeh
Limilo
Laurent Malot
Edouard Manceau
Frédéric Marais
Florence Marguerie
Henri Meunier
Philippe Milbergue
Carl Norac
Lily Noriet
François Place
Ramshan Rasiah
Cécile Roumiguière
Thomas Scotto
Sion
Agnès Soulez Larivière
Lena Steen Gensollen
Annette Tamarkin
Jérémy Xarayath

vendredi 6 mars
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi

Matin/Après-midi

Matin/Après-midi

Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi 
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi 

Matin/Après-midi

samedi 7 mars
Matin/Après-midi

Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi 

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

dimanche 8 mars
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi

Après-midi
Matin/Après-midi

Matin/Après-midi
Matin/Après-midi 

Matin/Après-midi 
Matin/Après-midi 

Matin
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi
Matin/Après-midi 
Matin/Après-midi 
Matin/Après-midi 

Après-midi
Matin/Après-midi 
Matin/Après-midi 

y
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15Tous les spectacles, animations, activités, ateliers... du salon sont gratuits.

au fil de la semaine
Voyage en encyclopédie

L’ABC des bestioles
Autoportraits

E X po S i T i oN S

LUNdi 2 maRS
Atelier de poésie
Atelier jeux de lettres
Atelier numérique
Coins lectures
Espace ludique
Raconte-tapis

maRdi 3 maRS
Atelier de poésie
Atelier jeux de lettres
Atelier numérique
Coins lectures
Espace ludique
Racontines : 9h15 et 10h15

mERCREdi 4 maRS
Atelier de poésie
Atelier jeux de lettres
Atelier numérique
Atelier pop-up : 10h30 - 14h - 16h30
Atelier webradio
Coins lectures
Espace ludique
L’Atelier Volant
Lecture à voix haute : 15h

JEUdi 5 maRS
Atelier de poésie
Atelier jeux de lettres
Coins lectures
En attendant…#3 : 12h et 17h
Espace ludique
Le jeu en bibliothèque (journée professionnelle
des bibliothécaires) : 9h30 à 16h30
Les graphomots

vENdREdi 6 maRS
Atelier de poésie
Atelier jeux de lettres
Atelier numérique
Coins lectures
Dédicaces des auteurs illustrateurs 
(voir tableau)
Espace ludique
Les graphomots
Racontines : 9h15 et 10h15

SamEdi 7 maRS
Atelier de poésie
Atelier numérique
Atelier pop-up : 11h - 14h - 16h
Coins lectures
Dédicaces des auteurs illustrateurs 
(voir tableau)
Espace ludique
L’Atelier Volant
Les Souffleurs commandos poétiques - 
Tempête littéraire : 15h
Remise des prix (Concours du salon) : 15h
Rencontre avec Emily Gravett : 10h à 12h
Story cube : 17h

dimaNChE 8 maRS
Atelier de poésie
Atelier numérique
Atelier pop-up : 11h - 14h - 16h
Coins lectures
Concours « Les petits champions de la
lecture » : 16h
Dédicaces des auteurs illustrateurs 
(voir tableau)
Espace ludique
Focus sur les jeux : 10h
L’Atelier Volant
Mon prénom en 3D
Story cube : 11h et 15h
Voyage en encyclopédie : 14h

M

I

O

P

Z

y

En permanence

sur le salon



Lycée horticole
et paysager

St-Antoine Marcoussis

horaires - accès
partenaires

h o R a i R E S

aC C è S

pa R T E N a i R E S

Accueil public tous les jours du lundi 2 mars au dimanche 8 mars 2015
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L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…) 
remercie :
Ses bénévoles,
Claire Garros et Anne Boutin-Coutin pour la réalisation des décors du salon,
Les éditeurs (voir page 14),
Les Libraires : la Plume du Page (Arpajon) et le Jardin de Thierry (Les Ulis),
Les personnels des médiathèques des villes partenaires,
Le collectif de danse «Sauf le Dimanche» et le collectif d’architectes paysa-
gistes «L’Atelier Volant». Compagnies en résidence CLEA sur l’Arpajonnais 
(Contrat Local d’Education Artistique) en partenariat avec le Conseil Général de  
l’Essonne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles de l’Ile de France.
Ainsi que tous les partenaires ci-dessous :

Espace Olympe de Gouges 
Rue René Dècle

91180 
Saint-Germain-Lès-Arpajon

 www.sljeunesse.fr

En semaine,
priorité aux 

scolaires et aux 
centres de loisirs 
sur inscription.

Anima
CommunicationSaint-Germain-

Lès-Arpajon

Entrée libre

BaulneVert-le-Grand

Cette année, 
une buvette sur le 

week-end pour 
étancher sa soif

de livres !

vendredi :  8h30 - 19h
samedi :   10h - 19h
dimanche :  10h - 18 h

Lundi à mercredi :  
 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Jeudi :  8h30 -18h


