Depuis plus de trente ans, le Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne souhaite
stimuler l’imagination et la créativité des jeunes lecteurs grâce aux rencontres
avec les auteurs et illustrateurs dans les classes et sur le salon. L’évènement
présente l’aboutissement de projets pédagogiques menés dans les classes et
accueille une vingtaine d’auteurs.
Durant la manifestation, les enfants d’Eaubonne remettent le Prix Coup de
Pouce à de jeunes auteurs, encourageant ainsi la création littéraire. Le Salon
du Livre Jeunesse d’Eaubonne permet aux milliers de visiteurs de découvrir la
variété éditoriale contemporaine proposée par les éditeurs participants. Sur
place, plusieurs ateliers, spectacles, expositions et animations permettent aux
petits comme aux grands de découvrir les différentes étapes de fabrication du
livre.

Le Salon a pris du galon en 2017 en devenant membre
de La Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse
qui compte aujourd’hui 28 événements au niveau
national. C’est la reconnaissance de sa qualité, qui
constitue aujourd’hui une véritable vitrine de la
littérature jeunesse contemporaine. C’est aussi la récompense de tout le travail
collaboratif et créatif mené en amont en faveur du développement de la
lecture et de l’écriture en s’appuyant sur tous les acteurs de la chaîne du livre.
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Fiche technique

Organisateur
Ville d’Eaubonne (95600), Direction de l’Action Culturelle

Dates
Samedi 30 mars et Dimanche 31 mars 2019

Horaires
De 10h à 19h

Lieu
Salle Paul Nicolas
27 route de Margency
95600 Eaubonne

Entrée gratuite

Contact :
Elise Viguier
Directrice
de l’action culturelle
01 34 27 71 22
eviguier@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

Au programme
Ateliers
Animations
Dédicaces
Expositions
Lectures
Spectacles
Stands d’éditeurs

Les actions et objectifs


Favoriser un accès pour tous à la littérature de jeunesse (4600 entrées en
2018).



Développer les partenariats locaux autour de projets de lecture : La
veille et l’avant-veille du Salon, les classes, les crèches, des groupes
constitués par l’espace Jeunesse et Familles, visitent le Salon en avantpremière afin de découvrir le circuit du livre avec la Librairie Le Presse
Papier d’Argenteuil et d’entendre les lectures réalisées par les bénévoles
de l’association Lire 95.



Stimuler l’imaginaire et la créativité des jeunes lecteurs grâce à leur
rencontre avec des auteurs et des illustrateurs, dans les classes et sur le
Salon : Chaque classe volontaire peut recevoir un auteur ou un
illustrateur pour une rencontre. Cette année 23 auteurs vont rencontrer
140 classes.



Encourager, grâce au Prix Coup de Pouce, la création littéraire et la faire
découvrir aux jeunes lecteurs eaubonnais : 2 700 enfants votent pour leur
ouvrage favori (1re, 2e, 3e ou 4e publication pour un auteur). Des débats
critiques animés par Nadine Brun-Cosme à l’initiative de l’Institut
International Charles Perrault sont organisés avec cinq classes de la
commune.



Promouvoir la variété éditoriale contemporaine et garantir un accès aux
« petits » éditeurs.



Développer des ateliers de sensibilisation aux différentes étapes de
fabrication du livre.



Valoriser les initiatives développées en milieu scolaire autour de
l’écriture, de la littérature jeunesse.



Renforcer le lien parents-écoles par la mobilisation des fédérations de
parents d’élèves autour du projet.

Auteurs et illustrateurs invités
Après avoir rencontré 140 classes de la maternelle au collège,
23 auteurs dédicacent leurs ouvrages sur le Salon.
Présence des auteurs : samedi (S), dimanche (D)
Gaël AYMON – auteur (SD)
http://gaelaymon.com/
Christine BEIGEL – auteur (SD)
http://ellecause.hautetfort.com/
Isabelle BONAMEAU – auteur / illustratrice (SD)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/isabelle-bonameau
Elisabeth BRAMI – auteur (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elisabeth-brami
Nadine BRUN-COSME – auteur (D)
https://nadinebruncosme.wordpress.com
Delphine CHEDRU – illustratrice (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/delphine-chedru
Fabien CLAVEL – auteur (S)
http://clavelus.blogspot.com/
Alain CROZON – auteur (SD)
www.instagram.com/alaincrozon/
Christine DAVENIER – auteur / illustratrice (S)
http://www.christinedavenier.com/
Christine DESTOURS – illustratrice (SD)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/christine-destours
Nathalie DIETERLÉ – auteur / illustratrice (D)
http://nathaliedieterle.com/
Sophie DIEUAIDE – auteur (D)
www.sophie-dieuaide.com

Pierre FOUILLET – illustrateur (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pierre-fouillet
Antoine GUILLOPPÉ – auteur / illustrateur (D)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/antoine-guilloppe
KIMIKO – auteur / illustratrice (S)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/kimiko
Souleymane MBODJ – auteur / conteur (S)
http://www.leebkat.com/index.html
Olivier MELANO – auteur / illustrateur (SD)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/olivier-melano
Sébastien PELON – illustrateur (S)
http://sebastienpelon.com
Clémence POLLET – illustratrice(S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/clemence-pollet
Anne POUGET – auteur(SD)
www.annne-pouget.fr
Bénédicte RIVIÈRE – auteur (D)
http://www.benedicteriviere.com
David SALA – illustrateur (SD)
www.davidsala.com
Arthur TÉNOR – auteur (D)
http://arthurtenor.canalblog.com

Auteurs eaubonnais :
Hervé COLLET (SD)
SoiseM (SD)
Olivier TADUC (S)

Éditeurs présents
Avec la librairie Le Presse-Papier d’Argenteuil :
Actes Sud Junior/Hélium/Le Rouergue/Thierry Magnier
Amaterra
Belin
Casterman
Didier Jeunesse
École des Loisirs
Éditions Auzou
Éditions Scrinéo
Flammarion Jeunesse/Père Castor
Gründ Jeunesse/Les Livres du Dragon d’or/Poulpe Fictions/404 Éditions/Langue au chat
Hachette enfants/Gautier-Languereau
L’Élan Vert
Milan Jeunesse
Nathan Jeunesse
Sarbacane
Syros
Talents Hauts

Avec la présence de l’éditeur :
Alice Jeunesse
Bayard Presse
Éditions Cépages
Le Chineur Éditions
Magellan & Cie
Minédition
Samir Éditeur

Le Prix Coup de Pouce
Les 23 ans du prix Coup de Pouce.
Ce prix littéraire récompense un jeune auteur, ayant publié entre 1 et 4 ouvrages,
dans différentes catégories afin de promouvoir la variété éditoriale
contemporaine et la faire découvrir aux jeunes lecteurs. Une récompense d’un
montant de 350 € sera attribuée à chaque lauréat. Cette année 2 700 élèves
voteront pour leur ouvrage favori :
Sélection 2019 Albums catégorie PS/MS
Jean-Marc LANGUE – J’habite un loup – L’Élan Vert
Elise RENGOT – La grande aventure de Robinson Nérisson – Circonflexe Lauréat 2019
Clémence SABBAGH – Rose cochon – À pas de loups
Émilie de VENDT – Un haricot pas comme les autres - Fleur de ville

Sélection 2019 Albums catégorie GS/CP/CE1
Lucille DUBISY – Qui a peur de Lulu Boursouflu – Mijade
Jean-Marc LANGUE – J’habite un loup – L’Élan Vert Lauréat 2019
Virginie PFEIFFER – Le bonheur d’Isidore – Alice Jeunesse
Emma ROBERT – Mon papi est un extraterrestre – Gautier-Languereau

Sélection 2019 Romans catégorie CE2/CM1
Mariannick BELLOT - J'aime pas les filles - Actes Sud junior
Sabrina INGHILTERRA - Mon voisin le monstre - Belin jeunesse
Paul IVOIRE - Poules, renards, vipères, vol.1 Albin - Poulpe fictions
Jean TÉVÉLIS - Le Cross des écoles - Bayard jeunesse

Sélection 2019 Romans catégorie CM2/6e/5e
Denis BARONNET- Les extraordinaires aventures du géant Atlas - Actes Sud junior
Frédéric DUPOUY - Flopsy - Talents hauts
Ismaël KHELIFA - Opération Groenland - Poulpe fictions

Samedi 30 mars - 15h
Remise du Prix « Coup de Pouce » :
4 lauréats seront récompensés pour les catégories suivantes :
Albums petite et moyenne section,
Albums grande section-CP-CE1,
Romans CE2-CM1,
Romans CM2-6e -5e.

Le Salon du Livre Jeunesse
d’Eaubonne fait son cinéma

Mercredi 20 mars à 14h30
Espace Culturel l’Orange Bleue*

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE D’EAUBONNE FAIT
SON CINÉMA !
Un conte peut en cacher un autre
Film d’animation
1h01
De Jakob Schuh, Jan Lachauer (2017)
À partir de 6 ans
Adaptation du roman Un conte peut en cacher
un autre de Roald Dahl
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence ? Imaginons que Le Petit
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines, elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés. Un loup aux
allures de dandy nous raconte...
Apéro-sirop et lectures à l’issue de la séance !
Entrée libre
Séance à L’Orange Bleue*
(7 rue Jean Mermoz – 95 600 Eaubonne)

Programme Samedi 30 & dimanche 31 mars
Salle Paul Nicolas

Ateliers
Formes et couleurs
Association De la main à l’empreinte
Atelier de sérigraphie : impressions à partir de
formes en papier découpé

Site internet :
http://delamainalempreinte.free.fr
Samedi et Dimanche 14h30 à 18h

Maxi-pop et Mini-pop
Alain Crozon (auteur du Salon)
Venez créer des pop-up de différentes tailles

Site internet : www.instagram.com/alaincrozon/
Samedi et Dimanche 14h30 à 16h

Pop-up
Institut International Charles Perrault
Réalisation de cartes animées avec la plasticienne Elisa
Fiasca
Site internet : http://www.institutperrault.org/
Samedi 10h30 à 12h30 / 16h à 18h

Origami
CSME Aïkido
Atelier origami
Dimanche 10h à 18h

Dans tous les sens
Espace Jeunesse et Familles
Parcours sensoriel et ateliers manuels autour des 5 sens et
du handicap
Samedi 14h à 16h

Braillons ensemble
Édition Les Doigts qui rêvent
Initiation au braille, dessin en gaufrage, approche de la
déficience visuelle et découverte de livres tactiles
Site internet : http://ldqr.org/accueil.php
Samedi et Dimanche 14h à 18h

Avions zinzins
Bruno Bagourd, plasticien
Atelier d’arts plastiques
Samedi et Dimanche 10h30 à 12h30

Gravures et estampes
Dana Radulescu, graveuse-illustratrice
Ventes et démonstrations
Site internet : http://dana-illustratrice.ultra-book.com/
Samedi et Dimanche 10h à 18h

Espaces de lecture
Les petites lectures ! Avec le service municipal de la petite enfance : Lectures pour
les tout-petits
Samedi et Dimanche 10h30 à 12h30 : De 0 à 4 ans
Livres sans frontière avec l’Institut International Charles Perrault : livres en langues
étrangères et histoires du monde entier.
Ce projet souhaite soutenir l’édition contemporaine bilingue et internationale. Il
développe par le biais des livres jeunesse des liens inédits entre les Eaubonnais où
chacun d’eux est invité à partager sa culture et à découvrir celle de l’Autre.
Espace librairie : Samedi et Dimanche 10h à 18h
Coups de cœur de lecteurs avec Lire 95 : Les petites oreilles pourront se faire lire les
meilleurs ouvrages de la sélection.
Samedi et Dimanche 10h à 18h
Lis-mois une histoire avec Lire 95 : Lectures réservées aux enfants ! À partir de 4 ans
Samedi et Dimanche 11h à 12h

Expositions
Prix Graphique, Institut International Charles
Perrault
Pour l'édition 2019, le texte à illustrer par une
image ou une séquence animée est le suivant :
« Tout ce qu’un homme est capable d’imaginer,
d’autres sont capables de le réaliser. »
Vingt mille lieues sous les mers - Jules Verne
Le jury sera présidé par Françoise Beult.
« Questions de points de vue ! », Enseignants et élèves d’Eaubonne
Travail d’art visuel mené dans les classes.
La Gazette-surprises n°5, journal réalisé par les enfants, est tirée à 3 500 exemplaires.

Spectacles et Lectures
Samedi et Dimanche 10h30, 11h, 11h30, 16h,
16h30, 17h30, 18h
AVION PAPIER
Par le collectif La Méandre. En partenariat avec l’Orange bleue*
Ciné-concert en caravane, 20 min, tout public à partir d’un an
Road-movie poétique dans un monde dessiné au stylo avec un
comédien-musicien et ses installations visuelles et sonores !
Site internet : http://lameandre.org/

Samedi 14h30 et 18h ÉCRIRE LES ARBRES
Par l’Institut International Charles Perrault
Lectures et restitution de l’atelier d’écriture
Site internet : http://www.institutperrault.org/

Samedi 15h RENCONTRE AVEC ELISABETH BRAMI
(auteur du salon)
Par l’Institut International Charles Perrault
On ne raconte pas de salades aux enfants ! Discussion autour
de la collection Et Alors ? chez Pocket Jeunesse, lectures et
échanges avec le public
Site internet : https://www.lisez.com/ebook/et-alors-tome-01-lamaitresse-me-stresse/9782823855630

Samedi 18h LECTURE THÉÂTRE JEUNESSE
Par la Compagnie Fond de scène
Lecture de la pièce Étendre ses branches sur le monde de
Cécile Mouvet (Prix Annick Lansman 2018)
Site internet : http://fond-de-scene.fr/

Dimanche 15h et 17h LES CONTES DE LA RUE BROCA
Par le Théâtre de la vallée avec Thomas Ségouin
À partir de 5 ans (40 min)
La rue Broca n’est pas une rue comme les autres... Dans
l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants attendent
impatiemment la venue de Monsieur Pierre, grand connaisseur
d’histoires. Mais pas n’importe lesquelles ! Des histoires
étranges : les sorcières hantent les placards à balais, d’autres
veulent manger les petites filles, les chaussures sont
amoureuses...
3 histoires : La sorcière de la rue Mouffetard, La paire de
chaussures, La sorcière du placard aux balais
Site internet : http://www.theatredelavallee.fr/
Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, est soutenu par le Ministère de la Culture
- DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, les Départements du Val d’Oise et de la
Seine et Marne, et la CARPF.

Ce Salon ne serait pas ce qu’il est sans :

Les élèves et les enseignants
L’association Interval
Les parents d’élèves
Lire 95
L’Institut International Charles Perrault
La Médiathèque Intercommunale Maurice Genevoix
Les services municipaux
Les auteurs et illustrateurs
Les éditeurs
La librairie Le Presse Papier
L’Éducation Nationale
La SOFIA
La Fondation Orange

Plan de la Ville d’Eaubonne

