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Espace B

LES AUTEURS

et séances de dédicaces

avec nos13 auteurs
Rencontres

Vendredi 22 mars  de 18h à 21h

Samedi 23 mars 

10h à 13h et 14h30 à 18h

REMISE DES PRIX DU CONCOURS INAUgURATION DU SALON 

Vendredi 22 mars à 18h
Remise des récompenses aux gagnants du concours 
« Graines de BD » et du concours « Coup de cœur»  
organisé par la médiathèque dans le cadre du Prix  
« Roman et sac à dos. »

Auteur jeunesse incontournable 
en Espagne, avec plus de deux 
cents titres en plusieurs langues 
dans sa bibliographie.
Prix National de Littérature  
Jeunesse d’Espagne

PRIX

PRIX TU AS ENTRE 13 ET 16 ANS ET TU AIMES LIRE !
Participe à l’éléction du prix «Roman et sac à dos»* qui sera remis
lors du 12ème Salon du Livre Jeunesse du Bouscat en mars 2013, 

en votant pour  ton roman préféré parmi la sélection des bibliothécaires 
ci-dessous :

CONCOURS

COUP DE

COEUR

La meilleur 
critique de livre 

sera récompensée !*

CONCOURS

2

bulle

Graines de
Fête à

Concours de Bande Dessinée !
8-12 ans 

10 rue Bertrand Hauret 
33110 Le Bouscat

>EN VOITURE 
sortie rocade n°7 

>À VÉLO 
3 stations V3 à proximité :
Place Ravezies, Place Jean Jaurès,
Barrière du Médoc ( côté Bordeaux ) 

Parking à vélo : Parc de l’Ermitage

>EN BUS 
. Arrêt Mairie du Bouscat : 
  liane 6, corol 33, Citéis 46
. Arrêt Barrière du Médoc : 
  liane 5, ligne locale 72, express 56 
. Arrêt Centre administratif :  ligne 29

V.I.P
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MERCREDI DE 14H À 17H

Espace C

Jean-Luc Payssan, Joëlle Antigny… 
et Mimi le chat ! présentent « Comptines 
pour petites oreilles » : lecture d’albums et 
découverte de  comptines. 
Durée 20 min : 15h30, 16h30. 

Pascaline Brygo, Yann Dufresne et les élèves de l’Ecole 
de musique interprèteront notamment « Clandestino » de 
Manu Chao et « Voyage en Italie » de L. Bertignac 
( 9 guitaristes  + 15 choristes ) Durée 20 min :14h30, 16h00.

Espace C
Daniel Strugeon de la Compagnie  
les Marches de l’Eté raconte « Rendez-vous  
n’importe où » de Thomas Scotto. 18h15.

Jean-Luc Payssan propose une lecture 
de « Max et les Maximonstres.» Après 
avoir enfilé son costume de loup et fait  
plusieurs bêtises, Max est puni par sa 
mère, et doit rester dans sa chambre. 
Comme un rêve, il va y faire le plus fabuleux des voyages au 
pays des Maximonstres. Durée 20 min : 19h.

Jérôme Sanson de la Compagnie Cosma  
présente « Fables » De La Fontaine. Vous y 
verrez un voyageur venu de loin… se 
métamorphoser en de multiples animaux 
sauvages ou domestiques. Mise en scène  
Daniel Buffet. Durée 30 min : 19h45.

Espace E
Chantal Dumestre. Lectures de contes. Durée 30min : 18h30. 

Espace C

Compagnie Anamorphose. Lectures 
dessinées des ouvrages  « Don Quichotte » 
et « Drôle d’oiseaux. » Petite forme  
spectaculaire qui met en jeu un acteur  
lisant des extraits de texte et un bédéiste 
illustrant en direct et en dessinant à l’encre sur un 
rétroprojecteur. Durée 30 min : 10h15, 15h50.

Compagnie Cosma. Jérôme Sanson présente « Fables » 
De La Fontaine. Vous y verrez un voyageur venu de loin…  
se métamorphoser en de multiples animaux sauvages ou  
domestiques. Mise en scène Daniel Buffet. 
Durée 30 min : 11h00, 16h45.

France en Scènes Compagnie : « L’Histoire de Babar. » 
France Desneulin, sans modifier une ligne du texte de Jean  
de Brunhoff et sans changer une note de la partition originale 
de Francis Poulenc, réinvente ce conte en y apportant 
une vraie modernité. Les artistes : France Desneulin (piano  
électrique ), Eric Moncoucut (comédie et clarinette), mise en scène 
Caroline Leeb. Durée 35 min : 12h, 14h45. 

Espace E 
Chantal Dumestre. 
Lectures d’ouvrages. Durée 30 min : 15h, 15h45.
 

                 

Espace C
Laurence Domenech : Atelier créatif sur le thème du voyage : 
réalisations originales à base de découpages, coloriages et 
collages en matières diverses. Groupe de 8 enfants. 
Durée 30 min.

Espace D
Dec Ô Nat : Ateliers de décoration d’enveloppe et de  
création de petite valise en carton. Durée 30 min.

Les accueils de loisirs municipaux. Atelier Scrapbooking.

Jean-Paul Duclos, atelier de calligraphie.

Espace E
Patrick Bernard et Frédéric Crapon animent l’atelier  
multimédias : « Jeux des années 80 ». Le public pourra 
s’adonner aux joies de Space Invaders et autres Pac-Man 
dans une ambiance rétro.
Inscription sur place à l’atelier. 

Véronique Pilatre : Customisation de petits sacs par le  
collage et la couture. Groupe de 8 enfants. 
inscription sur place à l’atelier. Durée 45 min : 14h15, 15h15, 16h15.

VENDREDI

Espace A
Les Editions Croc en Jambe réaliseront en direct une 
fresque de BD.

Espace C
Cap Sciences - Atelier ASTRO : Inscription sur place à l’atelier
> Découverte de l’astronomie et réalisation de carte du ciel.  
Groupe de 15. Durée 1h : 18h15. 
> Voyage à travers les constellations avec un stellarium et un 
mini planétarium.
Groupe de 15. Durée 1 h : 19h30.

Espace E
Patrick Bernard et Frédéric Crapon animent 
un atelier de réalité virtuelle. La technique 
permet d’ajouter aux images filmées des 
éléments virtuels en 3D que l’on peut  
manipuler. 
Toutes les 20 min. Inscription sur place à l’atelier. 

Véronique Pilatre : 
Customisation de petits sacs par le collage 
et la couture. Groupe de 8. Durée 45 min  : 
18h30, 19h30. Inscription sur place à l’atelier.  

Espace F :
Dec Ô Nat
 Ateliers de décoration d’enveloppe et de création de petite 
valise en carton. Durée 30 min.

Les accueils de loisirs municipaux : 
Atelier Scrapbooking.

Sandrine-Marie Simon 
>Atelier/animation à partir du livre « Beebuti » : Après la  
lecture de l’album, les enfants créent sur une grande feuille 
de papier un jardin partagé, une œuvre collective, une  
allusion à notre chère planète.
Groupe de 8. Durée 30 minutes : 18h15, 20h10. 

>Atelier/animation à partir du livre en anglais « I love my  
family » : Voyage au cœur d’une langue pour laisser libre cours 
à sa créativité. Groupe de 8. 
Durée 1 h : 19h.

Editions Croc en jambe. Atelier BD d’impro 
et Battle de dessin. Création d’une BD, en  
direct, à partir de mots, de personnages, 
d’idées et des situations tirés au sort. 
Toutes les 45 min.

Espace C
Cap Sciences –Atelier ASTRO : Inscription sur place à l’atelier
> Découverte de l’astronomie et
réalisation de carte du ciel.
Groupe de 15. Durée 1h : 10h15, 14h45 
> Voyage à travers les constellations 
avec un stellarium et un mini  
planétarium. Groupe de 15. 
Durée 1h : 11h30, 16h15.

Espace E
Patrick Bernard et Frédéric Crapon animent l’atelier  
« Voyage en carré. » Réalisation d’un tour du monde avec des 
éléments multimédias transformés en QR codes. 
Toutes les 30 min.
Inscription sur place à l’atelier

Véronique Pilatre
Customisation de petits sacs par le collage et la couture.
Groupe de 8. Durée 45 min : 10h30, 11h30, 15h00, 16h00, 
17h00. Inscription sur place à l’atelier.

Joëlle Antigny et Cathy Rety animent l’atelier Kamishibaï. 
Viens découvrir l’univers du Kamishibaï à partir de l’album 

« Monsieur Renard » à la pipiliothèque et réalise le tien ! 
Groupe de 8. Durée 1 h : 11h. 
Inscription sur place à l’atelier

Espace F :
Dec Ô Nat
Ateliers de décoration d’enveloppe et de création de petite  
valise en carton. Toutes les 30 min.

Les accueils de loisirs municipaux: 
Atelier Scrapbooking.

Sandrine-Marie Simon
>À partir du livre « Beebuti » : Après la lecture de  
l’album, les enfants créent sur une grande 
feuille de papier un jardin partagé, une œuvre  
collective, une allusion à notre chère planète.
Groupe de 8. Durée 30 min : 10h15, 12h10, 16h.

>À partir du livre en anglais « I love my family » : 
Voyage au cœur d’une langue pour laisser libre 
cours à sa créativité. 
Groupe de 8. Durée 1 h : 11h, 14h45, 16h45.

Editions Croc en jambe. 
Atelier BD d’impro et Battle de dessin. Création d’une BD, 
en direct, à partir de mots, de personnages, d’idées et des  
situations tirés au sort. 
Toutes les 45 min.

Association Palette 
Palette présente, à partir d’une quinzaine de 
toiles et d’une œuvre collective, sa vision du 
voyage : immobile, intérieur, proche ou lointain, 
souvenirs...embarquement immédiat. 

Les P’tits Bérets
« Et voilà petite souris, 
tu as appris au cours 
de ton voyage que le 
bonheur et le partage 
font bon ménage. »

Expositions des enfants des écoles
Créations d’après les ouvrages des auteurs présents sur  
le salon.

VENDREDI DE 18H À 21H

SAMEDI de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
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VENDREDI DE 18H À 21H

La Romina
Histoires et légendes du monde entier. 
Durée 20 à 30 min par groupe de 20. 
>Mercredi : 14h30, 15h30, 16h30
>Vendredi : 18h30, 19h30
>Samedi : 10h30, 11h30, 15 h00, 16h00, 17h0
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Espace F 

my family
I L    ve 

Texte Sandrine-Marie Simon
Illustrations Catherine Vervaeren

Voici enfin l’album en anglais que l’on attendait !  
Grâce à un texte simple et bien illustré, tous les enfants  
pourront inventer leur propre histoire tout en échangeant  
avec l’auteur. Avis aux enseignants créateurs !

Sandrine-Marie Simon travaille depuis toujours avec les enfants.  
Professeur d’anglais depuis 20 ans, elle anime également  
des ateliers d’éveil musical pour les familles où l’anglais  
devient un jeu d’enfant.

À partir de 3 ans

Eponymes   JeunesseEponymes   Jeunesse

ISBN 978-2-36516-068-1

Prix de vente : 6 € TTC

AFFICHE_40_6_FABLES.indd   1 23/01/13   21:13
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ProgrAmme

LIBRAIRIE MOLLAT 
La plus grande librairie indépendante française propose à la vente un large choix de 
livres. www.mollat.com

LIBRAIRIE À LA PAgE 
Proche de la barrière du Médoc, au 53 Avenue de la Libération, votre librairie- 
papeterie-presse  « A la Page » propose, outre un grand choix de romans,  
essais, biographies, bandes dessinées adultes…, un rayon important de livres pour 
la jeunesse, romans classiques et contemporains, documents, bandes dessinées  
et éveil  des tout-petits.

ÉDITIONS LES P’TITS BÉRETS
Les P’tits Bérets, c’est une maison d’édition et de presse, installée à Morlanne en 
Béarn. Les livres des P’tits Bérets interrogent les enfants sur leur environnement et 
sur des thèmes universels pour les aider à grandir, à réfléchir sur les grands thèmes 
de la vie et étapes marquantes de l’enfance.
www.lesptitsberets.fr

LIBRAIRIE CONTRAPORTADA 
Elle propose une gamme très complète du panorama actuel des écrivains de langue 
espagnole. Elle organise aussi des rencontres avec des auteurs et écrivains, des  
présentations de nouveautés éditoriales en matière d’enseignement de l’espagnol. 
05 47 29 75 72 – www.contraportada.fr

LIBRAIRIE Bradley’s Bookshop
Située près de la mairie de Bordeaux, elle propose une gamme importante 
de matériel d’enseignement de l’anglais, principalement en provenance des  
éditeurs anglo-saxons, mais aussi français.
05 56 52 10 57. Lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

ÉDITIONS Château de Sable
Maison d’édition girondine consacrée à la Jeunesse et à la Bande Dessinée. Les  
Éditions Château de Sable privilégient les livres dont les illustrations font partie  
intégrante de l’histoire, c’est pour cela qu’elles se sont dirigées tout naturellement 
vers les livres dédiés aux enfants et les bandes dessinées.

ÉDITIONS DADOCLEM
Cette maison d’édition destinée à la jeunesse est installée à Bordeaux. Sa collection 
phare est La marmite-Olangues, conçue autour de BD bilingues pour les enfants de 
7 à 13 ans.
www.dadoclem.fr

ÉDITIONS Sikanmar
Créatrice de «Jo et Moi autour du monde», l’équipe de Sikanmar n’a qu’une seule 
idée en tête : éveiller de jeunes globe-trotteurs passionnés et ouverts aux autres.

ÉDITIONS Libre Label
Jeune maison d’édition qui propose des collections étonnantes comme « Petit Label », 
des albums jeunesse haut en couleur ou « School Label », des livres d’école réalisés 
par les maîtres et leurs élèves (des collections 100% girondines ! ).

Remerciements : Gallimard jeunesse, Auzou, Albin Michel, Actes Sud junior, Bayard, 
Société RI2t, Haba, Hatier, Usborne.

librAiries & 
mAisons d’edition

5
ANS

6
ANS

6
ANS

7
ANS

6
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

6-12
ANS

8-16
ANS

6-9
ANS

Espace E

Coin Lecture médiathèque : 
Un grand nombre de livres en consultation libre :

Mercredi : 14h - 17h
Vendredi : 19h - 21h
Samedi : 10h - 11h et 12h - 13h et 16h15 - 18h

Salon du Livre Jeunesse

Les expositions sont visibles tout le temps du Salon.

Espace B

Consultez le programme 
à volonté !


