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Description:

Pour sa 20e édition, le Salon du livre pour la jeunesse de Rueil-Malmaison met la gourmandise à l'honneur. Tous les prétextes sont bons pour croquer les livres à
belles dents.
Petits et grands sont invités à cette journée festive avec des rencontres, des ateliers et des spectacles dans l'univers poétique de la gourmandise.
Plus de quarante auteurs et illustrateurs sont invités pour rencontrer le public et dédicacer albums, romans, ou documentaires pour tous les âges.
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Suivre l'actualité du Salon du Livre pour la Jeunesse sur son blog

<span class='spip_document_17991 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Pour sa 20e édition, le Salon du livre pour la jeunesse de Rueil-Malmaison met la gourmandise à l'honneur. Tous
les prétextes sont bons pour croquer les livres à belles dents.
Petits et grands sont invités à cette journée festive avec des rencontres, des ateliers et des spectacles dans
l'univers poétique de la gourmandise.

Illustration Charlotte Gastaut

DEDICACES
de 10h à 13h et 15 à 19h
Une quarantaine d'auteurs et illustrateurs sont présents pour dédicacer albums, romans, ou documentaires : Gilles
Bachelet, Bruno Bonvalet, Béatrice Bottet, Fabien Clavel, Irène Cohen-Jaca, Charlotte Gastaut (illustratrice de
l'affiche), Florence Guiraud, Satomi Ishikawa, Solenn Larnicol, Jean-Marc Ligny, Serge Rubin, Anne Silvestre,
Isabelle Simler, Thiphaine Siovel, Soisem, Anne Thollier, Anaïs Vaugelade, ...

SPECTACLES
11h - Gourmandises
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Par la Compagnie Passeurs de Rêves : Aurélie Lecorps conteuse et Aurélia Buquet comédienne
Du bout de la langue et des oreilles, venez découvrir la saveur des mots, des sons et de notre chanson.
Dans cette cuisine magique, les ingrédients et les ustensiles prennent vie pour satisfaire votre appétit. Ici, on
fait la popote pour le plaisir de jouer, de raconter et de manger.
A partir de 18 mois - Durée : 30 minutes
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14h - Des saynètes gourmandes
L'atelier « lecture-théâtralisée » de l'Association Lire Pour Le Plaisir présente son travail de l'année (tous les
mercredis à 15h au Pôle Jeunesse) : saynètes de théâtre contemporain (Prévert, Dubillard, Ionesco,
Sempé-Goscinny) et des classiques (Molière). Elles sont interprétées par des enfants de 9 à 12 ans.
La gourmandise, l'humour et la poésie seront au rendez-vous !
Tout public - Durée : 35 minutes

15h - Contes du Diable des gourmandises

Magguy vous entraine au coeur des contes et légendes des Antilles, elle prépare sous vos regards
gourmands, le sorbet-coco parfumé à la vanille. Dans le sillage de sa parole conteuse, il y a l'odeur du bon
manger créole, épicé de chansons, de biguines, de belles paroles et de frissons, Mais attention ! Le Diable
des gourmandises veille, prêt à emporter les « agoulous » dans les profondeurs de la nuit ! Mais qui pourra
résister au sorbet-coco ?
A partir de 5 ans

La fanfare Orlandulatoire
Festive et colorée, cette fanfare composée d'éléments perturbateurs déambulera toute la journée sur le village
gourmand !

ATELIERS
10h-12h et 15h-17h : Le scrapfooding à la folie :
Cupcakes et whoopies sont à l'honneur !
Avec cet atelier de cuisine décorative, nos petits chefs en herbe embellissent de petits gâteaux mignons avec de la
décoration gourmande et festive. Irrésistible !
Animé par Céline Glinez, traiteur et animatrice d'ateliers cuisine
A partir de 6 ans - Stand Scrapfooding

En avant-première le mercredi 12 juin
au centre socio-culturel Les Mazurières de 10h à 12h
au centre socio-culturel Riber de 14h à 16h

10h30 - 12h et 15h - 17h : Fabriquez vos bonbons et pâtisseries ... en pâte à sel !
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Modelez avec vos mains des pâtisseries et des bonbons en pâtes à sel... et mangez-les avec vos yeux !
A partir de 5 ans - Stand Médiathèque

12h-18h : Les gâteaux d'Hansel et Gretel et « Un jeu, des histoires, des recettes...! »
Petits et grands, revisitons nos contes populaires. Hansel et Gretel vous guideront pour créer vos gâteaux de
bonbons. Avec la fabrication de jeux de société, entrez dans l'univers des contes gourmands.
A partir de 3 ans - Stand Centres de loisirs

12h-18h : Livres de recettes et marque-pages gourmands
Petits et grands, venez créer votre livre de recettes et votre marque-pages gourmands. Passez également un
moment convivial autour des jeux de société créés par les adhérents des clubs jeunes.
A partir de 6 ans - Stand Club Jeunes

Découverte des pâtisseries et des épices orientales
Dégustation de pâtisseries orientales et de thé, découverte des épices et des aromates du Maghreb, quizz.
Animé par l'Atelier des Mamans
Stand Atelier des Mamans

L'atelier d'écriture
A partir de 6 ans - Stand Atelier d'écriture

12h-18h : Découverte de l'imprimerie
Petits et grands, repartez avec votre recette !
Animé par Jean-Claude Ferrer
A partir de 6 ans - Stand Imprimerie

12h - 18h : Lectures à croquer
Lectures d'histoires courtes et de poèmes sur le thème de la gourmandise et le plaisir de manger. Puzzles et
dominos gourmands, abécédaire et devinettes de mots gourmands.
Animé par l'Association Lire pour le plaisir
A partir de 6 ans - Stand Lire pour le plaisir

Les enfantines
Lecture de contes par une conteuse de la Direction de la Petite Enfance
De 0 à 5 ans - Stand Petite Enfance
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Découvrir la lecture en braille
Lire un mot, son prénom, le nom d'un gâteau, d'un bonbon et essayer d'écrire.
Animée par l'Association Valentin Haüy
Stand Santé Handicap

11h30 - 12h / 16h - 16h30 : Plateau d'auteurs à partager
Les auteurs sélectionnés pour le Prix du Roman et les romanciers en herbe du collège de la Malmaison partagent
des moments de lecture à voix haute.
A partir de 6 ans - Espace Dédicaces

Une toque unique de grand chef !
Chaque enfant qui participe à une animation reçoit une toque de grand chef

EXPOSITIONS
Mets ton livre en boîte
Inspirés par les livres de la sélection du Prix de l'Illustration 2013, les enfants des accueils
loisirs ont fabriqué les boîtes. Le résultat est toujours épatant. Des prix sont décernés par un jury d'adultes et le
public du salon. Venez dévorer des yeux le travail des enfants et voter pour vos boîtes favorites.
Stand Centres de Loisirs

Les classes Ecritures
Deux classes rueilloises ont participé à une semaine de découverte de la presse à l'ancienne. Venez découvrir leur
travail d'écriture.
Stand Direction de l'Education

REMISE DES PRIX
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A 16h30
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 » des accueils de loisirs
Stand spectacles
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GOURMANDISES
Crêpes, gaufres, pralines, barbe à papa ... et tout ce qui se croque !
Buvette Chaperon

EXPOSANTS
Benjamins Média : livres cd pour tous les enfants
Claude Bouleau -plusieurs éditeurs : Enfance & Musique, Didier jeunesse, Eveil et découvertes, Oskar jeunesse
(romans historiques) et Tom Pousse (spécialité : enfance en difficulté)
Sylvie de Soye : jeux de cartes
Page 44 : Jeux éducatifs en langues étrangères
Astrid Lecornu : créatrice d'objet délicat de décoration
Gilles Bajolle : chef pâtissier, boutique « Macaron et cacao »
Association Culturelle et Humaniste

ORGANISATION
La Ville de Rueil-Malmaison et la Médiathèque, en partenariat avec les Directions de l'Education, Sport et Jeunesse,
Petite Enfance Prévention et Médiation, les centres socio-culturels Riber et Mazurières, le Service Ressources et
animations de la Maison de l'Autonomie et l'Association Lire pour le Plaisir.
En collaboration avec les Librairies L'oiseau Lyre et L'espace culturel E.Leclerc.

LIEU
Parc de Bois Préau Avenue de l'Impératrice Joséphine

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 bd du Maréchal Foch - 92500 Rueil-Malmaison
TEL : 01.47.14.54.54
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http://bavard-age.blogspot.fr//

Découvrir le reportage RueilTV
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