Sortie Salon du livre
samedi 22 mars 2014 9 h – 18 h
L'Argentine à l'honneur
Quarante-huit écrivains, parmi les plus emblématiques de la littérature
argentine contemporaine, porteront fièrement les couleurs de leur pays, invité
d'honneur de la 34e édition.

Shanghai, ville invitée

La cité cosmopolite se dévoilera au public français sous un angle littéraire.
Découvrez les textes forts des auteurs shanghaiens que l'énergie de cette
mégapole ne cesse d'inspirer.

Des Chèques Lire pour les groupes scolaires

Cette année encore, le Centre national du livre offre 12 000 chèques d'une
valeur de 8 euros aux scolaires jusqu'à 15 ans.

Ecofolio s'engage auprès des enseignants
« Comprendre le tri et le recyclage des papiers» c'est la mission pédagogique
que s'est fixé notre partenaire Ecofolio. Et comme il n'y a pas d'âge pour « agir
en citoyen responsable » une exposition ainsi que des animations, enquêtes,
énigmes et ateliers (fabrication de papier recyclé, origami…) sont proposés aux
scolaires toutes les demi-heures sur inscription.

Comme tous les ans, nous déambulerons dans le
salon du livre par groupe avec la possibilité de participer à
des ateliers ou conférences.
Inscriptions auprès de votre professeur de français, si
vous n’y arrivez pas, contactez directement Mme Mathieu.
Sortie gratuite pour les adhérents du Foyer, cinq euros
pour les autres élèves. Merci à tous de votre participation.
Programme du samedi 22 mars
10h00-11h00
Rencontre avec Inés Garland, auteure argentine invitée
L’Argentine et ses auteurs jeunesse sont aussi à l’honneur sur la P’tite scène. Avec
Pierre contre ciseaux, roman d’apprentissage argentin publié à l’Ecole des loisirs,
partez à la découverte d’un pan de l’Histoire argentine et des heures noires de la
dictature. La fougue d’Alma, jeune héroïne du roman, est contagieuse : on dévore le
récit. Pour prolonger la lecture et aller plus loin, venez poser vos questions à Inés
Garland.

En présence de sa traductrice, Sophie Hofnung
A partir de 12 ans
P’tite scène P5
10h-11h
Cupcakes façon manga
Les éditions Kana proposent, à partir du livre Hell’s kitchen, un atelier tout public
destiné aux familles. Pâte à sucre, paillettes, chocolat ou bonbons, laissez parler
votre créativité et déguisez des cupcakes en personnages de manga !
Tout public
Square culinaire S91
10h30-11h30
Terriens malins, par Delphine Grinberg - Editions Le Pommier
Delphine Grinberg propose aux enfants de participer, à leur niveau, à la protection de
la planète. Nouvelles approches de l’écologie, activités à partager, petits gestes
faciles et originaux, pistes de réflexions, photos colorées et surprenantes. Des
expériences réjouissantes à partager, des idées qui taquinent les habitudes, une
mine d’informations décalée : les enfants ne résisteront pas à l’envie de devenir de
véritables éco-aventuriers !
A partir de 7 ans
Stand Sciences pour tous P14

11h00-12h30
Finale départementale des Petits champions de la lecture
Le grand jeu national de lecture à voix haute, destiné à promouvoir le plaisir de lire
auprès des enfants des classes de CM2, vit sa deuxième édition ! Pour une finale du
deuxième tour exceptionnelle, venez encourager les Petits champions de la lecture
et découvrir les textes qu’ils ont choisi de vous faire écouter.
http://lespetitschampionsdelalecture
P’tite scène P5
11h30-12h30
Conférence avec la mangaka japonaise Kaoru Mori
Venez rencontrer Kaoru Mori, l'auteure de Emma et de Bride Stories (éditions Kioon) dans une conférence exclusive, lors de sa première visite en France.
A partir de 13 ans
Grande scène U6
11h30-12h30
Zooptique-Imagine ce que les animaux voient, par Guillaume Duprat - Seuil jeunesse
Le chat peut-il voir la nuit ? Le taureau a-t-il vraiment peur du rouge ? Le chien est-il

daltonien ? Les chats ou les chiens voient-ils comme nous ? Et les oiseaux ? Les
insectes ? Guillaume Duprat a écrit et illustré Zooptique pour apporter des réponses
à ces questions. Au cours de cette rencontre, l'auteur montrera des exemples et
dévoilera la genèse de ses images, entre science et imagination….
A partir de 8 ans
Stand Sciences pour tous P14

12h30-13h30
Concert : Tam-Tam dans la brousse. Venez chanter la savane avec Gibus !
Le singe, l’éléphant, l’hippopotame, le zèbre, mais aussi le moustique, le coyote, la
sauterelle… sont autant de prétextes pour rire, chanter, danser avec le talentueux
Gibus (Didier jeunesse) !
A partir de 3 ans
P'tite scène P5

13h30-14h30
Concours de dessin
Dans le cadre du concours « Invente la couverture de ton livre », réservé aux
jeunes de 5 à 14 ans, le Salon du livre et Paris Mômes invitent l’auteur-illustrateur
Antoon Krings pour une rencontre avec le public. Le créateur des « Drôles de petites
bêtes », qui parraine le concours, choisira le gagnant parmi 15 lauréats, remettra les
prix et témoignera de sa propre expérience artistique.

A partir de 5 ans
P’tite scène (P5)
13h30-14h30
La Dictée pour les Nuls
Venez tester vos connaissances en famille en participant en direct à la dictée de
Jean-Joseph Julaud. Une partie de la dictée sera consacrée aux juniors à partir de
12 ans. Inscriptions ouvertes début mars sur www.efirst.com et www.
pourlesnuls.fr
Remise des prix sur le stand First Gründ à 17h.
Grande scène U6
14h30-15h30
Un « selfie » avec le loup ?
Promenez-vous dans les bois, c’est sûr que le loup n’y est pas. Ou, pour les plus
courageux qui souhaiteraient le rencontrer, c’est sur la P’tite scène du Salon du livre
qu’il faut venir. Après avoir écouté Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier (Auzou)
vous parler de sa dernière mésaventure, vous pourrez approcher le loup pour une
séance photo. N’oubliez pas votre appareil !

Dès 2 ans
P’tite scène P5

A partir de 15h
L'Encyclo des filles 2014 donne rendez-vous aux filles et à leurs mères
Faites dédicacer votre guide par l’auteure Sonia Feertchak et l’illustratrice Catel
Muller dans une ambiance décontractée : faites-vous faire tirer le portrait en duo et
repartez avec un Polaroïd-souvenir et des goodies ! Un tirage au sort sera organisé
pour participer, avec Sonia, à l’un de ses fameux « goûters de filles » et remporter
des Boites à tests Encyclo.
A partir de 11 ans
Stand Gründ H49

15h30 - 16h30
Les 20 ans de Pocket jeunesse
Evolution de la maison d’édition, développement de collections, courants littéraires
en vogue…, Natacha Derevitsky, Directrice éditoriale de PKJ, reviendra sur deux
décennies d’édition. Elle laissera ensuite la parole à Licia Troisi, l’auteure à succès
qui vous présentera le premier tome de sa nouvelle trilogie, Les royaumes de
Nashira.
A partir de 10 ans
P'tite scène (P5)

16h30-17h30
Grands auteurs / Petits éditeurs : la force des convictions
Avec d’un côté Eric Denniel, directeur des éditions Le Muscadier et Patrice Favaro
(auteur jeunesse) et de l’autre Jean René, directeur des éditions Bulles de Savon et
Michel Piquemal (auteur jeunesse).
A partir de 10 ans
P’tite scène P5

16h30-17h30
Cosplay
Retrouvez comme chaque année l’incontournable cosplay. Avec une imagination et
un talent sans limite, les cosplayeurs vont se relayer pendant une heure pour une
animation d’une magnifique extravagance.
Animé par Nolife et l'association Sohei
Tout public
Grande scène U6

En savoir plus sur ; http://www.salondulivreparis.com/Jeunesse

