Salon du Livre pour la Jeunesse
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Salon-du-Livre-pour-la-Jeunesse-4329

Samedi 20 mai 2017 - 10h - 13h / 15h - 18h

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

Publication date: jeudi 6 avril 2017

Description:

Les auteurs et illustrateurs, nos héros du jour, sont invités à rencontrer le public et dédicacer albums, romans et ouvrages pour tous les âges.
De nombreuses animations autour de vos héros préférés.
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Tous des héros
DEDICACES de 10h à 13h et 15h à 18h
Les auteurs et illustrateurs, nos héros du jour, sont invités à rencontrer le public et dédicacer albums, romans et
ouvrages pour tous les âges.

Les illustrateurs
Sophie Adde - Christelle Berté - Sess Boudebesse - Isabelle Charly - Louise-Marie Cumont - Xavière Devos Fanny Fage - Camille Garoche - Vincent Gravé - Pénélope - Virginie Pfeiffer (créatrice illustration 2017) - Guillaume
Reynard.

Les auteurs
Sylvie Bages - Claude Carré - Marie-Laure Fauquet-Gobin - Anouck Filippini - Jo Hoestlandt - Sophie Humann Jérôme Lambert - Sève Laurent-Fajal - Christel Mouchard - Serge Rubin - Christelle Saquet -Laurence Schaack Anne Schmauch - Sarah Turoche - Anne Valière - Elisa Vix.

LES RENDEZ-VOUS DES HÉROS AU FIL DES HEURES ...
10h30 - ATELIER lecture théâtre
Présentation de 3 saynètes du « Petit Nicolas » de René Goscinny et des textes de Roland Dubillard par les élèves
de l'atelier lecture théâtre.

Durée : 30'
Lieu : Libris café

11h - SPECTACLE : C'est moi le héros Épicétou !
par Nuit Blanche Compagnie Artistique.
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Venez découvrir la taverne de deux petits lutins facétieux ! Il y a quelques années, la méchante reine vol-les-mots a
jeté une malédiction sur les livres : tous leurs mots ont disparu, plus une seule histoire, plus que des pages blanches
!!!
Grismoire et Fripouille ont donc une mission de haute importance : écrire de nouveaux livres et de nouvelles
histoires pour les habitants de la forêt des mille et une pages et leur permettre de rêver, rire et imaginer à nouveau !
Et les enfants vont les aider dans leur mission ; ils vont leur donner tout plein d'idées et les deux lutins en feront une
folle histoire : des changements de décors, des déguisements, un héros, un méchant, des amis et, bien sûr, les
enfants vivront une aventure unique, LEUR aventure !

Public : à partir de 4 ans
Durée : 55'
Lieu : auditorium de la médiathèque

11h -ATELIER « Un héros, mais pas tout le temps ! »
Dessin avec Louise-Marie Cumont, illustratrice en dédicace
Public : à partir de 5 ans
Durée : 1h30
Lieu : pôle jeunesse

15h - SPECTACLE « C'est moi le héros Épicétou ! »
par Nuit Blanche Compagnie Artistique
Public : à partir de 4 ans
Durée : 55'
Lieu : auditorium

15h30 - REMISE DES PRIX LITTERAIRES
•
•
•
•

Prix Gavroche, décerné par les collégiens rueillois,
Prix de l'illustration jeunesse de la Ville de Rueil-Malmaison,
Prix du roman jeunesse E.Leclerc de Rueil-Malmaison,
Prix « Mets ton livre en boîte » Centres de Loisirs de Rueil-Malmaison
Lieu : forum

16h30 - ATELIER « Deviens un illustrateur/trice ! »
Dessins avec Fanny Fage, illustratrice en dédicace
Public : à partir de 6 ans
Durée : 1h30
Lieu : pôle jeunesse

ET TOUTE LA JOURNEE ...
Pôle jeunesse
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•
•
•

« Les Enfantines » animées par le Service Petite Enfance de 10h à 12h et de 14h à 17h à L'écoute aux portes
(pôle jeunesse)
« Mets ton livre en boîte » : votez pour votre livre en boîte préféré de 10h à 14h30.
« Le parcours de Sherlock Holmes », par les Centres de Loisirs

Salle Informatique
Ateliers jeux numériques sur tablettes pour découvrir l'univers des héros, encadrés par un animateur multimédia : de
10h à 12h et de 15h à 18h.

Place Jean Tranape
Chamboule-tout, parcours défi, quizz, arcs et cibles par le Club Agir.
Jeux et quizz de sensibilisation au handicap, des histoires à conter et des activités manuelles en présence de
Virginie Brivady, fondatrice du site Internet « Livres-Accès » et de Véronique Cantrel, présidente de l'association
FALEAC, par la Maison de l'Autonomie, Service Handicap.
« Habille ton héros », par les Centres de Loisirs.

LES EXPOSITIONS du 2 au 27 mai - Médiathèque
•
•
•
•
•
•
•

Dessins et sculptures réalisés par Virginie Pfeiffer, illustratrice en dédicace et réalisatrice de l'affiche 2017
(Forum).
Films d'animation réalisés par les enfants des Centres de Loisirs (Forum).
« Mets ton livre en boîtes » : créations de boîtes autour des albums sélectionnés pour le prix de l'illustration par
les Centres de Loisirs (Pôle jeunesse).
Planches originales de l'album « La ronde » de Louise-Marie Cumont, illustratrice en dédicace (Pôle Jeunesse).
Esquisses de l'album « Expressions animales » de Fanny Fage, illustratrice en dédicace (Pôle Jeunesse).
« Tous des héros », frise réalisée par les enfants (Pôle jeunesse).
Affiches du Salon du Livre pour la Jeunesse des éditions précédentes (Galerie)

ºBibliothèque Les Mazurières
A 11h -Vernissage de l'exposition « Dessinez votre quartier »
Productions plastiques et textuelles des artistes amateurs à la jusqu'au 3 juin.
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º Espace Renoir - Bibliothèque et Ludothèque
Du 2 au 31 mai - Exposition de Bruno David, professeur d'arts plastiques à l'Espace Renoir. Travail des
enfants en arts plastiques sur les héros de tous les temps.

10h-12h / 15h-18h : Et si c'était toi le héros
Atelier créatif pour les petits et grands héros !!!

14h-16h : Zumba héros
Représentation de zumba par les petits danseurs de l'association M'danse

15h-18h : Ludocatix
Avec Ludocatix, s'organiser devient un jeu d'enfant. Pour devenir autonome tout en s'amusant. Sur le
principe de la discipline positive et de l'éducation bienveillante. Présentation du jeu par la créatrice Virginie
Chabert.
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LIBRAIRIES PARTENAIRES
Espace culturel E.Leclerc de Rueil-Malmaison, partenaire depuis la création du salon en 1995, a créé le Prix du
Roman Jeunesse, en 1997.
L'oiseau-Lyre, en partenariat avec L'école des Loisirs, participe au Salon depuis ses débuts, propose un stand
d'albums et romans de tous les âges.

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 bd Foch - Rueil-Malmaison
Renseignements : 01.47.14.54.54

www.mediatheque-rueilmalmaison.fr
Toute l'info du salon sur le blog http://bavard-age.blogspot.fr/
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