FICHE D’INSCRIPTION
à la

JOURNEE SCOLAIRE
8ème salon du Livre de Jeunesse - Evreux 27000
Date de la journée scolaire : 24 novembre 2017
Date limite d’inscription : le 31/05/2017
Etablissement :
Adresse établissement :
Mail Etablissement :
Tél. Etablissement:
Nom, Prénom de l’enseignant / documentaliste :
Mail professionnel :
Mail personnel :
Tél. personnel :
Niveau classe :
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnants :

Avez-vous déjà participé au salon en 2016 ?
Si oui, préciser l’activité :

 OUI

 NON

CADRE RESERVE AUX BIBLIOTHEQUES
Activité :
Lieu :

Espace :

Heure d’arrivée :
Début de l’activité :
Visite du Salon :

Fin de l’activité :
Oui, accompagnée

Oui, libre

Non

Horaire de la visite :
Déjeuner sur place :  Oui

 Non

Feuille de route envoyée  Oui
Confirmation

8ème

 Oui
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Comment se déroule la journée scolaire ?
L’organisateur
Bibliothèque – médiathèque d’Evreux – Salondulivrejeunesse@evreux.fr – 02 32 78 85
10
Editeur invité d’honneur : Rue du Monde
Le déroulement de la journée
Les rencontres ont lieu le vendredi 24 novembre 2017 au Cadran.
Plusieurs formules sont proposées :
- la rencontre avec un auteur, avec au préalable une séance préparatoire avec les
bibliothécaires
- la projection d’un film
- un spectacle couplé avec la rencontre d’un auteur et la visite du salon
- un atelier avec un auteur ou un illustrateur, avec au préalable une séance
préparatoire avec les bibliothécaires
- la visite du salon sous forme de parcours
Cette journée est gratuite (à l’exception de la formule "Spectacle/rencontre", voir les
modalités sur le portail des bibliothèques, menu salon du livre jeunesse 2017) pour les
classes participantes (rémunération et frais de séjour des auteurs pris en charge par la
ville d’Evreux). Reste à votre charge : le transport et son organisation. Le transport peut
être pris sur le quota « transports » dédié aux classes.
Le calendrier
- Mai 2017 : mise en ligne sur le portail www.culture-evreux de la liste des auteurs
présents le vendredi 24 novembre. Pour chaque auteur, une biographie, bibliographie et
formes d’interventions sont indiquées
- Vendredi 19 mai 2017, 17h30-19h00 : apéro-présentation des auteurs invités lors
de la journée scolaire. Médiathèque - salle de conférence
- Mercredi 31 mai 2017 : date limite d’envoi de la fiche d’inscription.
- Jeudi 15 juin 2017: nous vous informons des suites données à votre inscription.
Le salon du livre de Jeunesse a lieu les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 au
Cadran avec plus de 40 auteurs et illustrateurs invités, des milliers d’ouvrages pour la
jeunesse et des dizaines de rencontres, d’ateliers, de spectacles et d’animations. Entrée
libre et gratuite.
Fiche d’inscription à renvoyer avant le samedi 31 mai 2017
Par courriel : salondulivrejeunesse@evreux.fr
Par courrier à l’adresse suivante
Bibliothèque – Médiathèque. Salon du livre de jeunesse
Allée des soupirs - 27000 EVREUX
Renseignements : 02 32 78 85 00
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POUR CETTE JOURNEE SCOLAIRE VOUS SOUHAITEZ :
1 - SPECTACLE / RENCONTRE / VISITE DU SALON
Spectacle/rencontre / visite du salon (formule à partir de 8 ans)
La classe passe la journée au salon. Le spectacle est couplé avec une rencontre
d’auteur. Merci de cocher 3 choix par ordre de préférence dans les listes
d’auteurs ci-dessous
Dans cette formule souhaitez-vous manger sur place ? Un espace pique-nique est prévu
Organisation de la journée :

Remarques :

2 - RENCONTRE AVEC UN AUTEUR / ILLUSTRATEUR
Rencontre avec Cécile Alix
Rencontre avec Barroux

Rencontre avec Raphaële Frier
Rencontre avec Eric Sanvoisin
Rencontre avec Karin Serres

3 - ATELIER AVEC UN AUTEUR/ILLUSTRATEUR
Atelier avec Marianne Barcilon
Atelier avec Sébastien Chebret
Atelier avec Dav

Atelier avec Katherine Ferrier
Atelier avec Aurélia Fronty
Atelier avec Armelle Modéré

4 - PROJECTION
Projection du film Le Gruffalo (4-6 ans) - Séance à 9h15
Projection du film Le Petit monde de Leo (3-4 ans) - Séance à 10h30
Projection du film Jean de la lune (6-8 ans) – Séance à 14h15
Dans les formules "Rencontre, Atelier, Projection", souhaitez-vous une
visite du salon ?
accompagnée
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MODALITÉS
Dès juin, les livres des auteurs présents au salon du livre de jeunesse sont empruntables dans
les bibliothèques d’Evreux (sous réserve d’inscription), au CANOPE, ou bien à la vente chez les
3 libraires partenaires.
Le réseau des bibliothèques d’Evreux
Bibliothèque-Médiathèque
Square Georges Brassens
02 32 78 85 00
mediatheque@evreux.fr

Bibliothèque annexe de Nétreville
Centre Commercial des Peupliers
02 32 38 62 62

Bibliothèque annexe de Navarre
1, rue Paul Bonneau
02 32 31 60 01

Bibliothèque annexe de la Madeleine
14, rue Joliot-Curie - Tour Hêtre
02 32 31 52 98

Bibliobus
Square Georges Brassens
02 32 78 85 49 ou 52 / 06 11 76 16 78
Site Internet
www.culture-evreux.fr
Facebook
www.facebook.com/bibliotheques.evreux
Les partenaires du salon du livre jeunesse
Le Tangram
1bis, boulevard de Normandie. 27000 Évreux. 02 32 29 63 00
www.letangram.com
Librairie L’Oiseau lire
91 Rue Joséphine. 27000 Évreux
http://www.loiseaulire.fr/
Librairie Bdlib
8 Rue du Général Leclerc. 27000 Évreux
http://www.bdlib.fr/
Librairie Gibert-Joseph
Place Georges Clemenceau. 27000 Évreux
http://www.gibertjoseph.com/magasins/evreux.html
CANOPE - Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
1-3 rue du Commandant Letellier. 27000 Évreux
http://www.cndp.fr/crdp-rouen/index.php/accueil-cddp-27

Accès au palais des congrès Le Cadran
Boulevard de Normandie 27000 EVREUX
Site du réseau de bus urbain : http://www.transurbain.com
Arrêt du bus : Cadran
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