Le Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne
signe son grand retour !

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 31 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 26 mars et Dimanche 27 mars 2022

Horaires
De 10h à 19h

Lieu
Salle Paul Nicolas
27 route de Margency
95600 Eaubonne

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

Contact
Elise VIGUIER
Directrice de l’Action Culturelle
01 34 27 71 22
eviguier@eaubonne.fr
www.eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

Les actions et objectifs
•

Favoriser un accès pour tous à la littérature de jeunesse.

•

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 20 auteurs vont rencontrer
142 classes.

•

Encourager, grâce au Prix Coup de Pouce, la création littéraire et la faire
découvrir aux jeunes lecteurs Eaubonnais : 2885 enfants votent pour leur
ouvrage favori (1re, 2e, 3e ou 4e publication pour un auteur). Des débats
critiques animés par l’auteur en résidence Karim Ressouni-Demigneux, à
l’initiative de l’Institut International Charles Perrault sont organisés avec 4
classes de l’école Paul Vert et Jean Macé.

•

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 142 classes de la maternelle au collège, 20 auteurs dédicacent
leurs ouvrages sur le Salon.
Présence des auteurs : samedi (S), dimanche (D)
Anne-Gaëlle BALPE - autrice (S/D)
http://annegaellebalpe.blogspot.com/
Christine BEIGEL – auteur (S/D)
http://ellecause.hautetfort.com/
Estelle BILLON-SPAGNOL - autrice – illustratrice (S)
http://estellebillonspagnol.blogspot.com/
Pierrick BISINSKI - illustrateur (D)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/pierrick-bisinski
Isabelle BONAMEAU – auteur / illustratrice (S/D)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/isabelle-bonameau
Nadine BRUN-COSME – auteur (D)
https://nadinebruncosme.wordpress.com
Delphine CHEDRU – illustratrice (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/delphine-chedru
Christine DAVENIER – auteur / illustratrice (S)
http://www.christinedavenier.com/
David DAO-GNAM - illustrateur (S/D)
http://mega-mango.blogspot.com
Nathalie DIETERLÉ – auteur / illustratrice (S/D)
http://nathaliedieterle.com/
Sophie DIEUAIDE – auteur (D)
www.sophie-dieuaide.com
Elise FONTENAILLE – autrice (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/elise-fontenaille
Bruno GIBERT - auteur - poète - illustrateur (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bruno-gibert

Christophe LEON - auteur (S)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/christophe-leon

Olivier MELANO – auteur / illustrateur (S/D)
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/olivier-melano
Sébastien PELON – illustrateur (S)
http://sebastienpelon.com
Coline PROMEYRAT -autrice (D)
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/coline-promeyrat
David SALA – illustrateur (S/D)
www.davidsala.com
Éric SINGELIN - auteur – ingénieur papier - illustrateur (S/D)
http://eric-singelin.blogspot.com/
Arthur TÉNOR – auteur (S/D)
http://arthurtenor.canalblog.com

Auteurs Eaubonnais/Locaux :
Hervé COLLET (S/D)
Cherifa TABIOU (S/D)
Laëtitia VIA. (S/D)

Éditeurs présents
Avec la librairie Le Presse-Papier d’Argenteuil :
Actes Sud / Hélium/ Thierry Magnier/
Auzou Editions
Didier Jeunesse
Ecole des loisirs / Pastel/ Kaléidoscope
Edi 8 (Grund Jeunesse/ Langue au chat/ Poulpe fictions/ Slalom / Les Livres du dragon
d’or /404 Editions / Hemma)
Editions Courtes et Longues
Flammarion Jeunesse & Père Castor
Hachette Enfants & Gautier-Languereau
Milan Jeunesse
Nathan Jeunesse
Sarbacane
Syros
Talents Hauts

Avec la présence de l’éditeur :
Alice Jeunesse Editions
Bayard Presse
Editions Akinomé
Les Editions des 400 Coups
Le Muscadier
Magellan & CIE
Minédition
Obriart éditions

Le Prix Coup de Pouce
Les 26 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 2885 élèves
voteront pour leur ouvrage favori :
Sélection 2022 Albums catégorie PS/MS
Je ne suis pas un cochon - ARCHAMBAULT Étienne
Allons chercher le printemps - HEDON Laura
Mazette aime bien gagner / Mazette aime bien jouer - LEDIG Agnès
Sélection 2022 Albums catégorie GS/CP/CE1
Bienvenue chez moi ! - BAILLY Anne
Mazette aime bien gagner / Mazette aime bien jouer - LEDIG Agnès
La princesse au (presque) petit pois - LOBRIAUT Ève
Sélection 2022 Romans catégorie CE2/CM1
Le carnet de Lola Boumbadaboum - CHAPERON Baptiste
L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace – GERBEAUX Thomas
Chat alors ! - MIQUEL Joëlle
Sélection 2022 Romans catégorie CM2/6e/5e
Lou a oublié sa tête – BARONNET Denis
Charlie s'en mêle ! - FERAGA Alexandre
L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace – GERBEAUX Thomas

Samedi 27 mars - 14h30
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 23 mars à 14h
Espace Culturel l’Orange Bleue*

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE D’EAUBONNE FAIT
SON CINÉMA !
LA CABANE À HISTOIRES
Programme de court-métrages de Célia Rivière
Durée 50 minutes
À partir de 5 ans

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se
laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde
réel cède le terrain au dessin, l'illustration prend vie
et les pages s'animent…
Lectures à l’issue de la séance !
Entrée libre
Séance à L’Orange Bleue*
(7 rue Jean Mermoz – 95600 Eaubonne)

Programme Samedi 26 & dimanche 27 mars
Salle Paul Nicolas

Ateliers
COLLAGES COLLECTIFS
Nathalie Dieterlé, autrice-illustratrice
Transformons la ville ! Participation collective d’une ville
en volume et création d’animaux et de plantes en
papiers découpés.
Site internet : www.nathaliedieterle.com
Samedi et Dimanche 10h30 à 12h

A VOS TABLIERS ! GRAVER !
De la main à l'empreinte
Atelier de gravure sur tétrapack et impression avec une
presse et une machine à pâtes.

© Natalie Dieterlé

Site internet : www.delamainalempreinte.free.fr
Samedi et Dimanche 14h30 à 18h30

ILLUSTRATION
Les éditions Magellan & CIE
Atelier d’illustration autour de l’album Abécémer de Nicolas
Michel
Site internet : www.ricochet-jeunes.org/auteurs/nicolas-michel

© De la main à l’empreinte

Samedi 15h à 16h30

POP-UP
Éric Singelin, auteur-illustrateur
Initiation Pop-Up et réalisation de cartes animées en papier
coloré.
Site internet : www.ricochet-jeunes.org/auteurs/eric-singelin
Samedi et dimanche 15h à 17h30

© Eric Singelin

Ateliers
SCULPTURE DES MOTS
Espace Jeunesse et Familles
Création artistique en groupe.
Samedi 15h30 à 16h30

MANGA AVEC MISTER MANGO
David Dao-Gnam - Mister Mango, illustrateur
© David Dao-Ngam

Initiation aux techniques du manga et séance de jeu.
Site internet : www.instagram.com/mister_mango_drawings/
Samedi et Dimanche 17h à 18h30
Atelier Manga 100% Ados
Vendredi 25 mars, 18h à 19h30
Venez pour une soirée réservée aux ados sur le Salon avec Mister
Mango !
Sur réservation : 01 34 27 71 25 / culture@eaubonne.fr

ART PLASTIQUE

Vendredi
25 mars,
Musée en
Herbe18h à 19h30
Atelier d’arts plastiques
Site internet : http://museeenherbe.com/
Samedi et Dimanche 14h à 18h

MANGA AVEC Y. KATAHIRA
Éditions Akinomé
Création de personnages autour des contes populaires
japonais.
Site internet : http://yoshimi-katahira.blogspot.com/
Samedi et Dimanche 10h à 18h

© Yoshimi Katahira

Espaces de Lectures
Lis-mois une histoire ! Par La Lire 95 : Lectures réservées aux enfants !
Samedi 10h30 à 11h

Les petites lectures ! Par le Service Municipal de la Petite Enfance : Lectures pour les toutpetits.
Samedi et Dimanche 10h30 à 12h30

Coups de cœur de lecteurs, par Lire 95 : Faites-vous lire les meilleurs ouvrages de la
sélection !
Samedi et Dimanche 10h à 17h30

Expositions
Prix Graphique, Institut International Charles Perrault
Pour l'édition 2021, le texte à illustrer par une image ou une séquence
animée est le suivant :
« Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs
et de hauts chapeaux noirs. »
Les Trois brigands - Tomi Ungerer (auteur-Illustrateur)
Le jury est présidé par David Barroux et Karim Ressouni-Demigneux.
Remise du Prix Graphique, Dimanche 27 mars à 14h30

« À suivre ! », Journal réalisé par les enfants de la maternelle au collège
Par les Enseignants et élèves d’Eaubonne.
La Gazette-Surprises n°8, journal réalisé par les enfants, est tirée à 3.500 exemplaires.

Spectacles et Lectures

CONTES A CROQUER
Dimanche 10h30, 45 min
Par Coline Promeyrat, autrice-illustratrice
Lectures de contes pour les tout-petits. À partir de 3 à 6 ans.
Site internet : http://www.coline-promeyrat.com/

© Martine Bourre

ROMAN D’AMOUR D’UNE PATATE
Samedi 14h30 et 17h30, deux séances
Par Le Théâtre de la Valée
Monsieur Pierre est de retour pour faire découvrir aux enfants
les incroyables histoires de la rue Broca ! Il était une fois une
patate qui rêvait de devenir une frite… Et c’est probablement
ce qui lui serait arrivé, si le petit garçon de la maison ne l’avait
pas volée dans la cuisine !
Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département du Val d’Oise et la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France.

Site internet : http://www.theatredelavallee.fr/

© Théâtre de la Vallée

LECTURES PAR L’ATELIER D’ÉCRITURE
Dimanche 15h à 17h
Par l’Institut International Charles Perrault
Lecture par l’auteur en résidence Karim Ressouni-Demigneux.
Site internet : www.institutperrault.org
© Institut International Charles Perrault

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
Club de Lecture d’Eaubonne
Les Services Municipaux
Les auteurs et illustrateurs
Les éditeurs
La librairie Le Presse Papier
L’Éducation Nationale
La SOFIA

Plan de la Ville d’Eaubonne

