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 21 mars et Dimanche 22 mars 2020

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

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

www.sortiraeaubonne.fr

Les actions et objectifs
•

Favoriser un accès pour tous à la littérature de jeunesse (4300 entrées en
2019).

•

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 21 auteurs vont rencontrer
133 classes.

•

Encourager, grâce au Prix Coup de Pouce, la création littéraire et la faire
découvrir aux jeunes lecteurs eaubonnais : 2 500 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 sept 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 133 classes de la maternelle au lycée,
21 auteurs dédicacent leurs ouvrages sur le Salon.
Présence des auteurs : samedi (S), dimanche (D)
Gaël AYMON – auteur (SD)
http://gaelaymon.com/
Gilles BACHELET – auteur (S)
http://www.seuiljeunesse.com/auteur/gilles-bachelet/273
Estelle BILLON - SPAGNOL – autrice et illustratrice (S)
http://estellebillonspagnol.blogspot.com/
Pierrick BISINSKI – auteur (D)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/pierrick-bisinski
Isabelle BONAMEAU – autrice / illustratrice (S)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/isabelle-bonameau
Betty BONE – autrice / illustratrice (S)
https://bettybone-news.tumblr.com/
Elisabeth BRAMI – autrice (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elisabeth-brami
Nadine BRUN-COSME – auteur (D)
https://nadinebruncosme.wordpress.com
Alain CROZON – auteur (SD)
www.instagram.com/alaincrozon/
Christine DAVENIER – auteur / illustratrice (S)
http://www.christinedavenier.com/
Bruno GIBERT – auteur / poète / illustrateur (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bruno-gibert
Yves GREVET – auteur (SD)
http://yvesgrevet.com/

Antoine GUILLOPPÉ – auteur / illustrateur (SD)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/antoine-guilloppe
Jo HOESTLANDT – autrice (D)
https://johoestlandt.com/
Pauline KALIOUJNY – autrice / illustratrice (S)
https://paulinekalioujny.com/
Stephane KIEHL – auteur / illustrateur (S)
https://stephanekiehl.blogspot.com/
Souleymane MBODJ – auteur / conteur (S)
http://www.leebkat.com/index.html
Olivier MELANO – auteur / illustrateur (SD)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/olivier-melano
Clémence POLLET – illustratrice(S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/clemence-pollet
David SALA – illustrateur (SD)
www.davidsala.com
Elsa SOLAL – autrice (S)

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elsa-solal

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

Avec la présence de l’éditeur :
Alice Jeunesse
Bayard Presse
Éditions Akinomé
Éditions d’Orbestier-Rêves bleus
Le Cosmographe éditions
Lirabelle
Minédition

Le Prix Coup de Pouce
Les 24 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 2 500 élèves
voteront pour leur ouvrage favori :
Sélection 2020 Albums catégorie PS/MS
André BORBÉ – De toutes ses forces – Sarbacane
Anaïs LAMBERT – Pas de géant – Les éditions des éléphants
Julien PERRIN – Le cheveu – Alice jeunesse Lauréat 2020

Sélection 2020 Albums catégorie GS/CP/CE1
Jérôme CAMIL – Une histoire courte – Frimousse Lauréat 2020
Céline PERSON – Le petit loup de papier – Circonflexe
Elise RAUCY – Les folles journées de papa – Mijade
Karine SURUGUE – Ma maman est une pirate – Gautier-Languereau

Sélection 2020 Romans catégorie CE2/CM1
Myren DUVAL – Mon chien, Dieu et les Pokétrucs – Rouergue
Julien HERVIEUX – Orage : petit seigneur des ténèbres – Poulpe fictions
Guylaine Kasza – Le plus courageux des peureux – Syros

Sélection 2020 Romans catégorie CM2/6e/5e
Elie DARCO – La nuit tous les jouets sont gris – Rageot
Marie-Odile Mergnac – Mon enquête de généalogie T1 - Le mystère du poilu – Rageot
Caroline SIRE – La nuit des secrets – Syros

Samedi 21 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 18 mars à 14h30
Espace Culturel d’Eaubonne, l’Orange Bleue*

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE D’EAUBONNE FAIT
SON CINÉMA !
Le grand méchant Renard, et autres contes…
César du meilleur film d’animation 2018

Film d’animation
1h20
De Benjamin Renner et Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme se trompent, on y trouve un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre
chemin…
Trois récits se succèdent : Un bébé à livrer, Le
Grand Méchant Renard, Un Noël parfait.
Adaptation de la BD Grand Méchant Renard et
autres contes… de Benjamin Renner.
Prix Fauve d’Angoulême 2016 – Prix jeunesse

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 21 & dimanche 22 mars
Salle Paul Nicolas

Ateliers

Voyages
Par Le Cosmographe éditions
Collage et dessin autour de livres de l’éditeur : Ilié Prépéleac,
Sarayu et En mer.
Site internet : https://www.lecosmographe.fr/
Samedi 10h30 à 12h
© Ilié Prépéleac

Lettres - Images
Par les artistes Gaby Bazin et Chloé Madeline
Atelier d’impression typographique et de dessin
Site internet : https://www.ateliersmedicis.fr/lereseau/acteur/gaby-bazin-8653
Samedi 14h à 18h

Méli-mélo

© Gaby Bazin

Par Estelle Billon-Spagnol, illustratrice du Salon
Assemblage papier pour se jouer des stéréotypes
Site internet : http://estellebillonspagnol.blogspot.com/
Samedi 15h à 16h30

© Estelle Billon Spagnol

Cartes imaginaires
Créé et animé par les jeunes de l’Espace Jeunesse et
Famille
Samedi 16h à 17h30

Jeu de la couleur et du noir et blanc
Association De la main à l’empreinte
Atelier de sérigraphie : personnage en noir et blanc avec un
élément du décor en couleur

© Gaby Bazin

Site internet : http://delamainalempreinte.free.fr
Dimanche 10h à 12h / 14h à 18h

Origami
CSME Aïkido
Atelier origami
Dimanche 10h à 18h

© CSME Aïkido

Atelier reliure
Par le Cadratin de Jouy
Fabrication de carnets individuels reliés menée par Fabienne
Béron
Site internet : http://lecadratindejouy.weebly.com/reliure.html
Samedi et Dimanche 10h à 12h / 14h à 18h00
© Fabienne Beron

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
Dimanche 11h et 15h30
Lectures en langues étrangères avec l’Espace Jeunesse et Famille
Samedi 14h à 15h

Expositions
Prix Graphique, Institut International Charles
Perrault, jury présidé par Françoise Beult.
Pour l'édition 2020, le texte à illustrer par une
image ou une séquence animée est le
suivant :
« Mais hélas !
Qui ne sait que ces loups doucereux
De tous les loups sont les plus dangereux. »
Le Petit chaperon rouge - Charles Perrault

Voici l’illustration lauréate de 2019 réalisée par
d’Isabelle Lebrun, pour le texte
« Tout ce qu’un homme est capable
d’imaginer, d’autres sont capables de le réaliser. »
Vingt mille lieues sous les mers - Jules Verne

« Voyage, voyages ! », Enseignants et élèves d’Eaubonne
Travail d’art visuel mené dans les classes.
La Gazette-surprises n°6, journal réalisé par les enfants, est tirée à 3 500 exemplaires.

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

LES TROIS BRIGANDS
Samedi 15h et 17h
Par le Théâtre de la vallée avec Sarah Pasquier
30 minutes, tout public à partir de 3 ans
Alors qu’une diligence traverse la forêt dans la nuit, trois
méchants brigands s’attaquent à l’attelage pour le piller…
Une adaptation enjouée, au son du violoncelle, du conte le
plus célèbre de Tomi Ungerer.

© PSingier

Site internet : http://www.theatredelavallee.fr/
Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, est soutenu par le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Île-de-France, la Région Ile-de-France, le Département du Val
d’Oise et la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Lectures Kamishibaï
Samedi 16h De 3 à 6 ans
Dimanche 11h30 De 2 à 4 ans
Par Olivier Ayme, éditions Lirabelle
Site internet : https://www.lirabelle.fr/

© Bruno Arbesu

Clic*
Dimanche 10h30, 11h30, 15h, 16h, 17h
Par la Cie Des Fourmis dans la lanterne.
CinéMarionnettographe en caravane, 25 minutes, tout public
à partir de 5 ans
Avec vos lunettes « tridimensionnelles », plongez tête la
première dans ce conte de marionnettes sur table. Un univers
en noir et blanc où la couleur va doucement s'imposer …
Site internet : http://desfourmisdanslalanterne.fr/spectacles/clic/

Contes de la Teranga

© Olivier Ayme

Dimanche 16h30
Par Souleymane Mbodj, auteur du Salon
40 minutes, tout public à partir de 4 ans
Site internet : http://www.leebkat.com/index.html
*En partenariat avec l’Orange Bleue

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

