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Dimanche 24 juin 2012 - 10h00-18h00

Salon du Livre pour la
Jeunesse 2012
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon du livre jeunesse -

Publication date: jeudi 29 mars 2012

Description:

Vous êtes conviés à une journée très festive : des rencontres, des ateliers, des expositions et des spectacles dans l'univers poétique du cirque.
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Suivre l'actualité du Salon du Livre pour la Jeunesse sur son blog
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Pour sa 19e édition, le Salon du livre pour la jeunesse de Rueil-Malmaison fête le cirque en fanfare.
Lieu ludique et magique, le cirque éveille l'imagination des grands comme des petits, des illustrateurs comme des
auteurs.
Vous êtes conviés à une journée très festive : des rencontres, des ateliers, des expositions et des spectacles dans
l'univers poétique du cirque.
© illustration Géraldine Cornière

Espace dédicaces ...
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10h-12h30 / 14h-18h - Dédicaces
Plus de quarante auteurs et illustrateurs sont invités pour rencontrer le public et dédicacer albums, romans, ou
documentaires pour tous les âges.

Armand Aloyin - Nicolas Arnstam - Jean-Philippe Arrou-Vignod - Gilles Bachelet - Claire-Héloïse Baujard - Laure
Bazire - Estelle Billon-Spagnol - Joanna Boillat - Claude Carré - Damien Chavanat - Nathalie Choux - Janik Coat Géraldine Cornière - Pierre Cornuel - Béatrice Deru-Renard - Marie Desplechin - Kris Di Giacomo - Hugo Duras Charles Dutertre - Caryl Férey - Isabelle Gil - François Gomes - Benjamin et Julien Guérif Florence Guiraud - David Hannappe - Elsie Herberstein - Jo Hoestlandt - Pauline Kalioujny - Elizabeth Leredde Morgane Maisoneuve - Lucie Marc - Florence Marguerie - Christophe Martinez
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Catherine Missonnier - Laurent Moreau - Jean-Paul Nozière - Jean-Michel Payet - Alexandra Pichard - Christine
Pompeï - Anne et Marine Rambach - Mandana Sadat - Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas - Anne-Sophie
Silvestre - Tania Sollogoub - Frédéric Stehr - Flore Talamon - Angélique Villeneuve - Anne-Laure Witschger

Ateliers - contes

<span class='spip_document_16191 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

10h30 - Les clowns acrobates
Animé par Géraldine Cornière, illustratrice et créatrice du visuel du Salon 2012.
Les enfants découvriront les différentes étapes de réalisation d'une illustration en couleur. Ils pourront à leur tour
réaliser une illustration sur le thème des clowns acrobates. Ils s'initieront dans un second temps à la technique de
l'aquarelle pour la mise en couleur puis les repasser à l'encre de chine. Pour les enfants à partir de 7-8 ans.
Inscription à la Médiathèque. Durée 1h30
’ Tente des auteurs
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11h - Spectacle « Gribouille fait son cirque »
Accompagnée d'un magicien et d'une jongleuse de la Fanfare Grizz-li
’ Tente des spectacles

14h- Théâtre
Saynètes jouées par les enfants de l'atelier lecture théâtre, animé par Lire pour le Plaisir
’Tente des spectacles
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15h30 - Spectacle « Ours » D'Eric Pintus
Photo© Nestor Lagneau
Des histoires d'ours, des "vrais", des sauvages qui ne connaissent ni Teddy Bear ni sa descendance et qui vivent
des histoires d'ours, des "vrais" !
Tout le monde raconte des histoires à tout le monde. Il y en a simplement pour qui c'est un vice. Eric Pintus est de
ceux-là.
Durée 1 h. A partir de 7 ans
’ Tente spectacles

Et toute la journée...

- "Fais ton cirque "
Réalisation de mini-pistes de cirque avec figurines. Pour les petits. De 12 à 18 heures.
’ Espace Centres de Loisirs

- "Les nouveaux jongleurs"
Fabrication de balles de jonglage et initiation à cet art. Pour les plus grands. De 12h à 18 heures.
’ Espace Centres de Loisirs

- " Le Cirque des Clubs de jeunes "
Création de mobiles, de masques, de chapiteaux, avec figurines, coloriages, et quizz, autour des animaux du cirque.
’ Espace Clubs de jeunes

- "Ecris-moi une histoire"
Toute la journée les enfants sont invités à créer dessins ou textes à partir d'une image ou d'une phrase aidés par les
bibliothécaires
’ Espace « Ecris-moi une histoire »

- Lecture en braille
Lire un mot, son prénom, le nom d'un animal et essayer de l'écrire avec l'Association Valentin Haüy
’ Espace Service Handicap
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- Bibliothèque de rue
Avec Jéhomé, ses livres, ses histoires
’ Sous un arbre...

Remise des Prix Littéraires

16h30 - Remise des prix littéraires du Salon du Livre pour la Jeunesse
- Le Prix de l'illustration jeunesse de la ville de Rueil-Malmaison
Créé en 1997, le Prix de l'illustration jeunesse de la ville de Rueil-Malmaison est décerné chaque année à un album
écrit en langue originale française, paru dans une maison d'édition francophone pendant les deux années civiles
précédant la délibération du jury.

Sélection du prix : Geneviève Casterman - Nathalie Choux - Janik Coat - Charles Dutertre - Laurent Moreau
- Mandana Sadat - Frédéric Stehr

- Le Prix du roman jeunesse E. Leclerc de Rueil-Malmaison
Créé en 1997 ce prix récompense un roman jeunesse écrit en langue originale française, paru dans une maison
d'édition francophone dans les deux années civiles précédant le salon.

Sélection du Prix : Béatrice Deru-Renard - Benjamin et Julien Guérif - Jean-Paul Nozière - Jean-Michel
Payet - Anne et Marine Rambach - Angélique Villeneuve

- Le Prix Gavroche, prix des collégiens de Rueil-Malmaison
Organisé par les bibliothécaires du pôle Jeunesse et les documentalistes des collèges rueillois en partenariat avec
l'Oiseau Lyre, le Prix Gavroche est décerné, sur la base du volontariat, par les collègiens de 6e et 5e, à l'un des
quatre auteurs sélectionnés dans les catégories "policier", "roman de vie", "fantastique" et "historique".

Sélection du Prix : Laure Bazire - Marie Desplechin - Caryl Férey - Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas Flore Talamon

- Les Prix « Mets ton livre en boîte »
Inspirés par les livres de la sélection du Prix de l'illustration 2012, les enfants des accueils loisirs ont fabriqué les
boîtes exposées sur leur stand.
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Les albums de la sélection leur ont été présentés, lus. Ils en ont choisi un. Ils l'ont interprété. Le résultat est toujours
épatant. Ces Prix sont décernés par un jury d'adultes et le public du salon.

Expositions

A la Médiathèque - Du 5 au 23 juin 2012
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« Saltimbanques » d'Emmanuelle Houdart
Emmanuelle Houdart est née en Suisse. Elle est diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Sion et de l'Ecole d'Arts
Visuel de Genève. Elle est peintre et illustratrice depuis 1996.
Exposition des planches originales de l'album « Saltimbanques » (Editions Thierry Magnier - Auteur Marie
Desplechin)
’ Forum

Planches originales de Géraldine Cornière
Illustratrice, peintre et modeleuse, Géraldine Cornière est diplômée des Arts Appliqués à Paris. Son monde pictural
est une invitation au rêve, un moment d'évasion ou de flânerie.
’ Pôle jeunesse

« Mets ton livre en boîte »
Création d'histoires inspirées par les livres de la sélection du Prix de l'Illustration 2012 et mises en boîtes par les
enfants des accueils loisirs.
’ Forum

« Enfants en scène »
Reportage photographique réalisé à l'occasion des 10 ans de la Médiathèque.
’ Libris Café
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Partenaires et renseignements pratiques

Les libraires...

« L'oiseau-Lyre »
Créée en 1981 « L'oiseau-Lyre » contribue depuis 29 ans à la diffusion de la littérature jeunesse à Rueil et dans les
villes limitrophes et plusieurs fois par an, des séances de dédicaces sont organisées avec un auteur ou un
illustrateur.
L'oiseau-Lyre en partenariat avec la maison d'édition « L'école des Loisirs » participe au Salon du Livre Jeunesse
de Rueil depuis ses débuts.

Espace culturel E. Leclerc de Rueil-Malmaison
Partenaire depuis la création du salon, a créé son Prix du roman jeunesse en 1997.

Benjamins média
« J'écoute, je découvre, j'imagine. C'est en trois verbes la démarche des Editions Benjamins médias... Des livres-CD
qui créent des images à l'oreille des enfants... avec une version en braille.

Sylvie de Soye
Créatrice de jeux sur l'art et l'histoire.

Page 44
Tout en anglais ... des livres, des CD, des Livres-CD.

Némopolis
Editeur et diffuseur de jeux-vidéo historiques et éducatifs.

Restauration rapide
Buvette : sandwiches, gaufres, crêpes, glaces.

Accès

RER (ligne A)
Arrêt : Grande Arche de la Défense
Puis bus 258
(direction Saint-Germain-en-Laye)
Arrêt : Bois Préau

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 7/8

Salon du Livre pour la Jeunesse 2012
RER (ligne A)
Arrêt : Rueil-Malmaison
Puis bus 144 ou 467
Arrêt : Eglise

<span class='spip_document_16191 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Organisation
Le Salon du Livre pour la Jeunesse est organisé par la Ville de Rueil-Malmaison avec la Médiathèque
Jacques-Baumel, la Direction de l'
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