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 La belle aventure du salon du livre de la jeunesse initié à Saint-Gervais-la-Forêt 

en 2016 se poursuit et s'ancre désormais dans l'offre culturelle de l'agglomération     

blésoise. 

 L'objectif de ce salon est d'amener les enfants au plaisir de la lecture. Lire pour       

développer sa pensée créative, pour enrichir son vocabulaire, pour développer ses 

capacités orales, pour apprendre à rédiger, pour développer sa concentration. Lire 

pour parfaire ses connaissances, pour améliorer sa mémoire, pour développer ses  

capacités d’analyse, et pour diminuer son stress. 

 Cette 3
ème 

édition de Délires de Lire  réunira enfants, parents, enseignants, grand    

public autour d'auteurs et illustrateurs, éditeurs et acteurs de la chaîne du livre à    

travers dédicaces, ateliers, conférences, spectacles, expositions et beaucoup de livres 

bien sûr ! 

 Assurément, l'ambiance restera celle qui a présidé aux deux premières éditions,    

chaleureuse et conviviale. 

 Le thème de cette année « Entre mystères et secrets » offrira bien des            

surprises et bien des émotions… 

 

          Jean-Noël CHAPPUIS 

          Maire de Saint-Gervais-la-Forêt 

Editorial 



 

Une 1/2 journée des professionnels* est organisée le  
 

mercredi 21 mars 2018 à 14h00  
 

auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire  
 

Rencontre avec Antoine Guilloppé  
Illustrateur et parrain de la 3

e
 édition de Délires de lire 

 

Antoine Guilloppé a mis au point une nouvelle forme d'illustrations avec  l'aide de la 

technique de découpe au laser. Ces albums font de son travail un savoureux mélange 

de peur et de douceur, d’ombre et de lumière. 
 

L’après-midi se terminera par une visite commentée par l’artiste de son exposition  

« Le monde  mystérieux d’Antoine Guilloppé » à la Maison de la BD à Blois  
 

Demi-journée organisée en partenariat avec    
 

* réservée aux enseignants, bibliothécaires et aux professionnels de la chaine du livre.  

Le thème 

Un livre, comme un trésor 

Que l’on ouvre, que l’on explore 

Qui nous livre, tel un coffret 

Ses grands mystères et petits secrets 

 

Un passage vers l’imaginaire...  

« Passa
ge secret » de Chiara Arse

go 
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La demi-journée professionnelle 
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Le site du salon 

Après son transfert en 2017 sur le site du centre de loisirs, le salon du livre a pris ses   

marques dans le gymnase où la clarté et l’agencement ont fait l’unanimité.  

Le   centre de loisirs situé à proximité a permis d’organiser les animations dans de bonnes 

conditions. Mais l’engouement phénoménal du salon a fait que toutes les salles se sont 

trouvées vite prises d’assaut ! 

Pour 2018, afin de répondre aux attentes des visiteurs et surtout des enfants, le site       

s’agrandit en incluant l’école maternelle toute proche. La salle de motricité accueillera 

l’exposition des productions plastiques des élèves et les classes permettront aux          

animations de prendre leurs aises. Le restaurant scolaire, nouvellement reconstruit et doté 

d’une salle polyvalente et d’un espace jeunes, sera également investi pour accueillir une 

exposition et des ateliers. 

Bref pour 2018, « Délires de lire » pousse les murs et prend ses aises. 
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Le salon du livre 

 Espace culturel Leclerc 

 Editions L’Elan Vert     

 TRUFFAUT 

 Maison de la Magie 

 Bibliothèque de Saint-Gervais 

 BD BOUM  

 Librairie LABBE  

 HongFei Cultures  

 Editions l’Apprimerie 

 MAIF 

 Crédit Mutuel  

 Ligue de l’Enseignement - Lire et faire lire 

 Editions Bilboquet 

 Editions 2 pies tant mieux  

EXPOSANTS 

 EXPOSITIONS 

 Chiara ARSEGO - Un passage secret vers l’imaginaire 

 Antoine GUILLOPPÉ - Le monde mystérieux d’Antoine Guilloppé 

 ZAÜ - « L’enfant qui savait lire les animaux » 

 Florian PIGÉ- « Le secret du loup » et « Chut ! » 

 Oreli GOUEL - « Le papillon d’Oliver Twist » 

 ACCUEIL 

COIN LECTURES  
COIN HISTOIRES  
DESSIN MONUMENTAL DE ZAÜ   
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S  D  

Espace A  

Dédicace 

 Auteur-illustrateur, Antoine Guilloppé est né 

en 1971 à Chambéry, en Savoie, ce qui           

explique, peut-être, ce penchant pour la neige 

et les forêts. Pas du tout attiré par les études, il 

part pendant trois ans dans une école de      

graphisme où il est formé à la précision et à  

l’amour du trait. Ensuite, Antoine Guilloppé  

rentre à l'école Émile Cohl de Lyon où il         

apprend le dessin plus académique :  «  Des 

heures et des heures à dessiner des corps, des 

visages, des objets avec toutes sortes de    

techniques, c’est très formateur ».  

Après quatre ans d’étude, il se dirige vers   

l'édition jeunesse et y trouve là un moyen   

d'exprimer ce qu'il ressent. Après Paris, Antoine 

Guilloppé s'installe à Toulouse. Il crée des logos 

et dessine pour la presse. Il a illustré bon   

nombre de couvertures de romans dont toutes 

celles de la collection « Romans » chez Thierry 

Magnier. 

Antoine GUILLOPPÉ 

Auteur/illustrateur 

L’invité d’honneur 
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  Bibliographie sommaire 
   Le jour où je suis devenu un dinosaure, Gautier-Languereau, 2016 

   Akiko la malicieuse, Picquier jeunesse, 2016 

   L’ours et la lune (texte Cécile Alix), Elan vert/Canopé, 2014 

   La grotte du dragon (texte Evelyne Brisou-Pellen), Rageot, 2012 

   Qui dit noir dit blanc (texte Mario Urbanet), P’tit Glénat, 2011 

   Takiji l’audacieux, Picquier jeunesse, 2011 

   Pleine lune, Gautier-Languereau, 2010 

   Grand corbeau, texte de Béatrice Fontanel,  Sarbacane, 2009  

   Grand blanc, Editions Casterman, 2009 

   C’est ta faute, texte d’Evelyne Brisou-Pellen, Milan Jeunesse, 2008 

   Prédateurs, Thierry Magnier, 2007 

   Loup noir, Editions Casterman, 2004  

Antoine Guilloppé publie des albums     

jeunesse en tant qu’auteur-dessinateur  

depuis 1998, parmi lesquels la série des 

"Akiko" (Editions Philippe Picquier), 

"Prédateurs" (Editions Thierry Magnier), 

"Loup Noir" et "Grand blanc" (Editions  

Casterman), "L’Ours et la lune" (Editions  

l’Elan vert) ou encore "Ma jungle" (Editions 

Gautier-Languereau). Depuis 2010, Antoine 

Guilloppé développe une nouvelle forme 

d'illustrations avec l'aide de la technique 

de découpe au laser.  

Cette nouveauté technologique, peu utilisée jusqu'alors, a définitivement 

mis son travail en lumière et lui a apporté une reconnaissance publique et 

critique. "Pleine lune", "Plein soleil" et "Ma jungle" ont marqué un tournant 

dans la manière de travailler d'Antoine Guilloppé. Ces albums font de son 

travail un savoureux mélange de peur et de douceur, d’ombre et de lumière. 

Il vit actuellement à Montrouge, dans la région parisienne. 



8 

Dédicace S  D  Espace B 

Les auteurs - illustrateurs 

Née en 1972, Cécile Alix, auteure jeunesse, aime « regarder autour   

d'elle, apprendre, partager, et dessiner des histoires sur son clavier ». 

Dès l’instant où elle a ouvert les livres, elle a aimé le vaste monde dont 

elle a fait de nombreuses fois le tour. Puis elle finit par installer         

définitivement son bureau-établi dans la soupente d’un donjon, au 

cœur d’une région d’étangs et d’oiseaux migrateurs. Là, elle narre les 

histoires que lui ont inspirées ses voyages. Cécile Alix enseigne        

également le théâtre et la philosophie. 

Cécile ALIX             auteure 

Dédicace S  D  Espace A 

Chiara Arsego est née en Italie en 1979. En 1998, elle sort diplômée de 

l’École Supérieure des Beaux-Arts de Vicence. Partie un an à Bruxelles 

pour faire une formation d’illustration et animation 2D au Lycée S.    

Lucas, elle travaille ensuite dans le graphisme, le cinéma d’animation.   

Depuis 2008 elle vit à Paris, où elle réalise ses rêves : vivre de sa peintu-

re et de ses illustrations ; travailler directement avec les enfants et les 

adultes qui partagent la même passion…  

Chiara ARSEGO        illustratrice 

Stéphanie Augusseau passe son enfance à se raconter des histoires et 

des aventures dans la campagne des bords de Loire et à déambuler 

dans le musée David d'Angers. Elle se retrouve à l'Institut Supérieur des 

Arts Appliqués, à Paris, après un passage sur les bancs de la faculté      

d'histoire de l'art et d'archéologie. Et l'aventure dans l'édition jeunesse 

démarre, sur les mots d'Agnès Laroche, avec l'album « Nicodème ». 

Stéphanie AUGUSSEAU        auteure/illustratrice 

Dédicace S  D  Espace A  

Pour cette 3
e
 édition de « Délires de lire », vingt-six auteurs/illustrateurs seront 

présents samedi et dimanche pour dédicacer leurs ouvrages.  

C’est une chance pour les enfants de rencontrer l’auteur(e) de cet album, de ce   

roman qu’ils ont étudié en classe et qui leur a tant plu !  

Il y en aura pour tous les goûts : des tout-petits non lecteurs aux adultes.          

L’occasion surtout de découvrir des univers, des personnalités, dans un cadre 

convivial. 
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Dédicace S  D  Espace G 

Après avoir étudié à l'école Estienne, Rémi Courgeon commence par 

faire de la publicité, de la peinture, puis se rend compte assez vite que 

ce qu'il aime avant tout, c'est raconter des histoires. L'album jeunesse 

est son terrain de jeu favori : un lieu où il peut confronter à plaisir mots 

et images. Il est l'auteur de plus d’une trentaine d'albums, textes et           

illustrations, publiés chez Milan, Flammarion, Mango, Seuil et Gallimard. 

En parallèle, il fait des reportages dessinés pour des ONG, histoire de 

garder un peu les pieds sur terre. 

Rémi COURGEON           auteur/illustrateur 

Dédicace S  Espace H 

Après une formation au dessin académique à l'Ecole Emile Cohl (Lyon), 

Morgane de Cadier choisit de se tourner vers sa passion première :   

raconter des histoires. C'est ainsi qu'en 2015, elle sort son premier    

album jeunesse, illustré par Florian Pigé et paru aux éditions HongFei 

Cultures. Elle aime écrire de façon simple, pour les enfants et les plus 

grands. Elle publie actuellement aux éditions HongFei Cultures,         

Balivernes et Frimousse, tout en continuant de s'épanouir dans le     

dessin.  

Morgane de CADIER          illustratrice 

Dédicace S  D  Espace B  

Xavière DEVOS        illustratrice 

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit à Paris. L'écriture est une    

passion qui l'accompagne depuis l'enfance. Les livres qui l'ont fascinée 

petite ne l'ont jamais quittée, et elle aime à penser qu'elle peut offrir 

aux enfants, à son tour, un voyage dans d'autres mondes grâce à ses 

histoires. Après des études de philosophie, elle a enseigné à             

l’université avant de devenir professeure des écoles pendant quelques 

années. Désormais, elle se consacre pleinement à l’écriture, aux        

rencontres avec ses lecteurs et aux ateliers d’écriture.  

Anne-Gaëlle BALPE            auteure 

Dédicace S  D  Espace G 

Née en 1980 au sein d'une famille d'artistes, Xavière Devos a grandi au 

bord de la mer et a suivi des études d'art dès l'âge de 15 ans à l'Institut 

Saint Luc de Tournai en Belgique. Elle y obtient son diplôme avec les 

félicitations du jury et la plus haute distinction. Depuis, elle organise 

son travail entre les objets décoratifs, la peinture et l'illustration. 

(Editions NordSud, Magnard, Minedition, Lito, Amaterra, Auzou, Elan 

vert, De La Martinière, Circonflexe, Léon art & stories…). Elle vit         

actuellement entre les montagnes de Haute-Savoie et la mer du       

Portugal. 



10 

Après des études aux Beaux-Arts, à Grenoble puis à Mulhouse et deux 

années de voyage à travers le monde, Corinne Dreyfuss se consacre 

uniquement à la peinture de 1990 à 1994. Elle s'intéresse peu à peu à 

l'illustration de livres pour enfants. Son premier livre sort en 1998.    

Aujourd'hui, elle dessine et écrit pour la jeunesse et anime des ateliers 

d'éveil à la création. Elle poursuit en même temps son métier de     

peintre, crée des motifs pour le tissu et le papier peint, des objets et des  

décors pour enfants et collabore au magazine Marie Claire Idées. 

Corinne DREYFUSS               auteure /illustratrice 

Dédicace S  D  Espace A  

Dédicace S  D  Espace G  

Satomi Ichikawa est née à Gilu au Japon. Elle vient en France à l'âge de 

vingt ans, et commence à illustrer des albums pour enfants. Ses        

personnages Suzette et Nicolas sont maintenant traduits en huit       

langues. Elle affectionne particulièrement le monde de la danse et    

collectionne les poupées. On retrouve ses passions et les souvenirs de 

ses voyages tout au long de ses livres, délicatement illustrés et colorés.  

Satomi ICHIKAWA         auteure/illustratrice 

En 1998, Oreli Gouel obtient son diplôme d'Arts Appliqués. Graphiste 

chez Witness, une agence de communication mais aussi en free-lance, 

elle est également illustratrice depuis 2003 pour des magazines et des 

éditeurs. Oreli travaille sur un melting-pot de matières, un univers    

poétique, inspiré de voyages ou d’anecdotes de la vie. Depuis sa pre-

mière publication (« Légumes, dites-moi tout... », éd. Plume d’éveil, 

2003), Oreli développe son style poétique/réaliste en travaillant pour 

l’édition et la presse.  

Oreli GOUEL               illustratrice 

Dédicace S  D  Espace N 

Le livre pour enfant, la bande dessinée, le documentaire, et pourquoi 

pas le roman, le spectacle vivant, le dessin animé… Claire Godard a  

toujours écrit, et « il y aura toujours des choses à raconter ! » comme 

elle dit. Elle a fait du cirque, de grands voyages, une école de cinéma, 

une résidence à la Maison de la BD de Blois. Autant de chances,         

d'inspirations, de perspectives… Qui l’ont amenée là ! 

Claire GODARD                      auteure 

Dédicace S  D  Espace N 
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Dédicace S  D  Espace N 

Régine Joséphine est auteure jeunesse. Titulaire d'une licence de      

linguistique et d'un diplôme d'institutrice, elle a d'abord exercé le     

métier d'institutrice en région parisienne. En 1997, son premier roman 

« Les Rebelles de l’Enki-Ea », est paru aux éditions Milan. Depuis, une 

trentaine d’albums et de romans ont vu le jour chez différents éditeurs :    

Bilboquet, BSC Publishing, Chocolat Jeunesse, Flammarion, Lito,        

Millefeuille, Oskar Jeunesse, le Pas de l’échelle.  

Régine JOSÉPHINE         auteure/illustratrice 

Dédicace S  Espace H 

Après un DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations, Florian 

Pigé s’est orienté en 2010 vers la création et le dessin en intégrant 

l'école Emile Cohl à Lyon. Curieux, il s'intéresse au cinéma, à la musique 

et développe sa passion pour la littérature jeunesse dont il apprécie 

l’exercice de construction d'une histoire autant que celui de son        

illustration. Nourri d’inspirations très variées, il s’attache, dans son    

travail de création visuelle, aux détails révélateurs, apprécie le travail sur 

les matières et s’applique à la simplification des formes. 

Florian PIGÉ                 illustrateur 

Ida Polo illustre et enseigne le dessin depuis 2001. En 2008, elle illustre 

un premier projet éditorial, le riche livret du CD « Hommage à Arthur 

Rimbaud » chez Tribalzik. Depuis Ida Polo écrit et dessine pour les    

éditions Ulisse des livres pédagogiques sur le dessin. Grâce à la maison 

de la BD de Blois, elle a pu mettre un pied dans le monde de            

l’illustration jeunesse avec « La voix du vent » de Claire Godard pour les 

éditions Bilboquet.  

Ida POLO                 illustratrice 

Dédicace S  D  Espace N 

Jean-Charles Sarrazin a étudié six ans à Paris, un an au Vietnam, puis six 

mois à Montréal, les Arts Appliqués. Après avoir travaillé quelques    

années dans la publicité, il enseigne aujourd'hui le dessin, écrit et illus-

tre des  histoires pour les enfants. Invité régulièrement dans les écoles 

de France et d’ailleurs (Espagne, Portugal, Japon, Angola, Cuba,      

Mexique, La réunion, Bolivie…), il rencontre les enfants, intervient dans 

les classes et expose son travail, réalise des carnets de croquis, des   

carnets de voyages et des carnets de « ciné ». 

Jean-Charles SARRAZIN          auteur/illustrateur 

Dédicace S  D  Espace G 



Dédicace S  D  Espace H  

Formée à l’audiovisuel, Mélusine Thiry travaille dans le spectacle vivant 

comme éclairagiste et vidéaste. Elle axe ses explorations graphiques sur 

le travail des ombres, des matières et des couleurs. Excellant dans l’art 

du papier découpé, elle s’inspire du tout petit et de l’infini pour créer un 

univers mystérieux et merveilleux, exprimant ainsi les plaisirs et         

difficultés de grandir. Illustratrice, Mélusine Thiry apporte un éclat     

nouveau à l’univers de l’enfance. 

Mélusine THIRY                 auteure/illustratrice 

Né en 1967 à Pau, il se consacre aujourd'hui totalement à l'écriture. 

Après une filière scientifique, il se dirige vers l'économie (celle qui parle 

des hommes et de la vie), qu'il enseigne ensuite pendant vingt ans, 

dont seulement cinq à temps complet. En parallèle, il a travaillé dans 

l'insertion, dirigé un collège, créé des sites au tout début de l'aventure 

internet, élaboré des plaquettes publicitaires. De l'enseignement, il a 

gardé le bonheur de voir les jeunes grandir. 

Jean-Christophe TIXIER                             auteur 

Dédicace S  D  Espace G  
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Quitterie Simon est née dans les Pyrénées en 1970. Elle en a gardé le 

goût des torrents, des forêts et elle en ramène parfois quelques arbres, 

quelques ours ou d’étranges personnages… Elle vit avec eux au bord de 

l’océan, à La Rochelle, ou à Paris, au cœur du marché africain. Tout cela 

fait de drôles   d’histoires ! En 2015, elle est lauréate du Prix Saint-

Exupéry – Valeurs Jeunesse dans la  catégorie Album pour « Le renard               

perché » (Casterman, 2014). 

Quitterie SIMON                    auteure 

Dédicace S  D  Espace A  

Dédicace S  Espace A  

Née à Hyogo au Japon, Junko Shibuya est auteure-illustratrice et      

graphiste. Elle étudie le design à l’université des arts Musashino à    

Tokyo. Après une longue expérience dans l’architecture, elle se lance en 

1998 dans le design graphique. C'est en 2000, après la naissance de sa 

fille, qu'elle commence à écrire et illustrer des livres pour enfants.     
Depuis 2005, elle vit et travaille à Paris. 

Junko SHIBUYA                         auteure/illustratrice 



S  D  

Espace F 

Henoch NSANGATA               auteur/illustrateur  

Née à Pékin, Yi WANG est diplômée de l'École des beaux-arts de Pékin 

et de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Avec ses   

dessins réalisés tout en finesse aux crayons de couleur, souvent enrichis 

de collages de papiers découpés, elle développe un univers délicat et 

sensible, riche de détails insolites qui invitent l'œil et l'esprit au voyage. 

Comme artiste, elle inscrit ses créations entre tradition de l’esprit      

chinois et modernité du trait et du sentiment. Yi WANG vit en région 

parisienne. 

Yi WANG           auteure/illustratrice 

Dédicace S  D  Espace H 

Zaü, de son vrai nom André Langevin, est né à Rennes en 1943. Il suit 

des cours d'arts graphiques à l'Ecole Estienne à Paris. Entré très vite 

dans l'édition jeunesse (1967), il abandonne peu à peu l'édition de livres 

jusqu'en 1991, mais collabore dans le même temps à la presse jeunesse. 

Il entre à l'agence Ted Bates pour laquelle il crée de nombreuses publi-

cités, puis travaille comme indépendant. Tout en continuant son travail 

dans la publicité, il publie chez différents éditeurs dont Rue du monde 

où il devient rapidement un illustrateur  maison.  

ZAÜ                                  illustrateur 

Dédicace S  D  Espace A  

Alain DARY                                                auteur 

Henoch Nsangata est le dessinateur 

« d’Arthur ou la vie de Château », sur un  

scénario de  Bastien Griot, chez Des ronds 

dans l'O. 

Bastien GRIOT           auteur Michel MARAONE                                     auteur 

Fati KUBIAKA                          illustrateur Annie BOUTHEMY                             illustratrice 

Alain Dary et Bastien Griot écrivent, en 

2014, l’album  « Papa ne sait pas », illustré 

par Cécile. En 2017, « Gaspard et le phylac-

tère magique » avec Mickaël Roux et Dawid.  

En 2014, avec Alain Dary , il coécrit « Papa ne 

sait pas ». En 2016, il écrit le scénario 

« d’Arthur ou la vie de château » paru aux 

éditions Des ronds dans l'O en partenariat 

avec BD BOUM.  

Fati Kubiaka est le co-auteur de la BD  « La  

Chiva Colombiana ». En résidence à la Mai-

son de la bd, il dessine le second tome de « 

La vie d'Andolo » aux éditions Toom-Comics. 

Après « La fée, le fantôme et la petite fille 

aux grandes oreilles », aux éditions Bilbo-

quet, il présente son deuxième ouvrage, 

« Mythologie Ligérienne », premier tome 

d'une série à venir.  

Elle dessine, grave, encre ou peint sur des 

petits formats. Son dernier ouvrage « Gueille 

Ferraille et Rampono », avec Sylvie Latrille 

aux poèmes, est paru en octobre 2017.  
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Auteurs/illustrateurs BD BOUM 



Le programme général 

Mercredi 21 mars 

Jeudi 22 mars 

Demi-journée des professionnels, auditorium Bibliothèque Abbé-Grégoire : Antoine      

Guilloppé rencontre les enseignants, bibliothécaires et professionnels de la  chaîne du livre 

puis propose une visite commentée de son exposition « Le monde mystérieux d’Antoine 

Guilloppé » à la Maison de la BD. 

14h-17h 

15h30-16h30 Xavière Devos accueille les enfants à la Médiathèque Maurice-Genevoix (côté jardin) 

et parle de ses albums. 

9h-16h Rencontres scolaires avec les auteurs/illustrateurs dans les classes. 

Vendredi 23 mars 

9h-16h 

16 h 

18h 

18h30 

Rencontres scolaires avec les auteurs/illustrateurs dans les classes. 

Ouverture du salon. 

Inauguration officielle du salon « Délires de lire ». 

Remise du prix « Délires de raconter ». 

Samedi 24 mars 

10h-18h 

                10h-18h 

10h-18h 

10h-17h30 

                   10h-19h 

               10h-19h  

   10h 

           10h30-11h 

 10h30-12h 

10h30-12h30 

11h-11h45 

10h45-12h15 

11h30-12h 

14h-15h 

14h-15h 

14h-15h 

14h-15h 

14h15-15h15 

               14h30-15h 

14h30-16h        

14h-14h45 

et 15h-15h45 

Animations encadrées par les animateurs du centre de loisirs, tout âge. 

Jeux autour des albums encadrés par les bénévoles de « Délires de lire », tout âge. 

Ateliers jeux encadrés par les animateurs de la ludothèque. 

Ateliers jeux et coloriage proposé par les Editions Elan Vert. 

Dédicaces des auteurs/illustrateurs. 

« Coin lectures » avec la bibliothèque de Saint-Gervais-la-Forêt. 

« Dessin monumental » avec l’illustrateur Zaü, tout âge. 

« Coin des histoires », 1-3 ans. 

« Autoportrait animal » avec Chiara Arsego, à partir de 6 ans. 

Atelier d’écriture « La lettre jamais écrite » avec Amine Adjina à partir de 11 ans. 

Une aventure de Zoë, lecture de Charles Jeanne à partir, 3-8 ans. 

« Nicodème » avec Stéphanie Augusseau, à partir de 7 ans. 

« Coin des histoires », 3-6 ans.  

« Oh ! les animaux ! » avec Corinne Dreyfuss, à partir de 4 ans. 

Autour de l’album « Le renard perché » avec Quitterie Simon, tout âge. 

Autour de « La grotte des animaux qui dansent » avec Cécile Alix, à partir de 5 ans. 

« La magie du dessin à la plume » avec Jean-Charles Sarrazin, à partir de 6 ans. 

« Le bestiaire fantastique » avec Xavière Devos, à partir de 6 ans. 

« Coin des histoires », 6-9 ans. 

Atelier d’écriture avec Anne-Gaëlle Balpe, 9-12 ans. 

Présentation de la pièce écrite et mise en scène par Amine Adjina par les élèves de la  

classe de CM2 de Mont-près-Chambord. 



15h15-16h15                 

   15h30-17h  

           15h30-16h15 

15h30-16h30  

 15h30-17h 

16h30-17h 

16h45-17h45 

17h-17h45 

17h-17h45 

17h15-18h 

17h15-18h45 

Dimanche 25 mars 

« L’apprenti magicien » avec le maître Maxime Minerbe, à partir de 6 ans. 

Découpage de silhouettes avec Mélusine Thiry, à partir de 6 ans. 

« Découverte d’albums en Anglais » avec Nancy Dutour, à partir de 6 ans. 

« Pas si bêtes les bêtes » avec Annie Brault, à partir de 7 ans. 

Personnages en origami, avec Yi Wang, 4-8 ans.  

« Coin des histoires », + 9 ans. 

« L’apprenti magicien » avec le maître Maxime Minerbe, à partir de 6 ans. 

« La femme Kamishibaï » spectacle par la Cie des Chats Pitres, 3-11 ans. 

« Tétère la grenouille »avec Charles Jeanne, à partir de 7 ans. 

« Découverte d’albums en Anglais » avec Nancy Dutour, à partir de 6 ans.      

Autour du livre numérique « L’ours et la lune » avec L’Apprimerie, 6-10 ans. 

10h-17h 

               10h-17h30 

10h-17h 

10h-17h30 

               10h-17h30 

               10h-17h30  

   10h-11h30 

           10h30-11h 

 10h30-12h 

10h-11h15 

11h-11h45 

10h-11h 

11h-12h 

11h30-12h 

11h30-12h30 

14h-14h30 

14h-14h45 

14h-15h30 

14h-15h 

14h15-15h45 

14h30-15h 

14h30-17h30 

14h30-15h30 

15h30-16h15 

15h50-16h50 

15h45-17h15 

16h-17h 

16h30-17h   

Animations encadrées par les animateurs du centre de loisirs, tout âge. 

Jeux littéraires encadrés par les bénévoles de « Délires de lire », tout âge. 

Ateliers jeux encadrés par les animateurs de la ludothèque. 

Ateliers jeux et coloriage proposé par les Editions Elan Vert 

Dédicaces des auteurs/illustrateurs. 

« Coin lectures » avec la bibliothèque de St-Gervais-la-Forêt. 

Personnages en origami, avec Yi Wang, 4-8 ans. 

« Coin des histoires », 1-3 ans. 

Atelier d’écriture avec Anne-Gaëlle Balpe, 9-12 ans. 

Découpage de silhouettes avec Mélusine Thiry, à partir de 6 ans. 

Spectacle « Boucs et misères » avec Zaü, à partir de 7 ans. 

« Oh ! les animaux ! » avec Corinne Dreyfuss, à partir de 4 ans. 

Autour de l’album « Une soupe 100% sorcière » avec Quitterie Simon, tout âge. 

« Coin des histoires », 3-6 ans. 

« La magie du dessin à la plume » avec Jean-Charles Sarrazin, à partir de 6 ans.  

Spectacle « Akiko la courageuse » avec Ando danse Cie, à partir de 6 ans.      

« Les contes de Jeanne », lecture de Charles Jeanne à partir, 3-8 ans. 

« Autoportrait animal » avec Chiara Arsego, à partir de 6 ans. 

Autour de « La grotte des animaux qui dansent » avec Cécile Alix, à partir de 5 ans. 

« Le coup de pinceaux sur les oiseaux » avec Xavière Devos, à partir de 6 ans. 

« Coin des histoires », 6-9 ans. 

« Monstres et Mystères » avec Thierry Bonneyrat alias TemPoe, à partir de 6 ans. 

Calligraphie asiatique avec France Asie Cultures, à partir 8 ans. 

Une aventure de Zoë, lecture de Charles Jeanne à partir, 3-8 ans. 

Calligraphie asiatique avec France Asie Cultures, à partir 8 ans. 

Autour du livre numérique « L’ours et la lune » avec l’Apprimerie, 6-10 ans. 

Autour de l’album « Le secret » avec Stéphanie Augusseau, 5-7 ans. 

« Coin des histoires », + 9 ans. 
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Samedi et dimanche 

10h30 à 11h de 1 à 3 ans 

11h30 à 12h00 de 3 à 6 ans 

14h30 à 15h de 6 à 9 ans 

16h30 à 17h de + de 9 ans 

Rendez-vous stand P  

Coin histoires                                                                      espace 4 

Atelier animé par l’association « Lire et faire lire » qui  propose une lecture     

d’albums ou de petits romans en fonction de l’âge des enfants. 10 enfants 

En partenariat avec  

 

Dessin monumental                                     espace 5 

Une performance artistique de ZAÜ. Cet illustrateur           

renommé, au sommet de son art, réalisera devant le public, 

un dessin de plusieurs mètres de long que les enfants       

mettront en couleurs tout au long du salon. A partir de 3 ans. 

Samedi  

10h puis en continu 

Samedi et dimanche 

Libre 

Rendez-vous stand F  

Coin lectures                                                                      espace 3 

Des livres et encore des livres. Un vrai « Délires de lire » ! Les enfants peuvent 

s’assoir confortablement et prendre le temps de lire. Atelier animé par les      

bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Gervais-la-Forêt.  Tous âges. 

Découverte d’albums traduits en Anglais                               espace 4 

Nancy Dutour, conseillère pédagogique en    

langues vivantes, invite les enfants à découvrir 

des albums de littérature en Anglais, d’auteurs 

présents au salon.  

A partir de 6 ans. 

Samedi  

15h30 à 16h15 

17h15 à 18h 

Samedi  

10h30 à 12h 

Dimanche  

14h00 à 15h30 

 Autoportrait animal                                 salle  

Après une démonstration pratique, l’illustratrice Chiara Arsego         

propose aux enfants un travail d’observation et de création             

d’un autoportrait animal. A partir de 6 ans. 

                 

  Ombres magiques et  coloriages mystères                     salle  

Les animateurs du centre de loisirs vous proposent deux ateliers : les « ombres 

magiques » et les « coloriages mystères ». A découvrir sans modération. 

A partir de 4 ans. 

                
Samedi  

10h à 18h 

Dimanche 

10h à 17h 

  Atelier jeux                 salle  

Les bénévoles de la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt accueillent les enfants 

autour de nombreux jeux de société. De 3 à 11 ans. 

                 Samedi 10h à 12h 

et 15h à 18 h 

Dimanche 10h à 12h 

et 15h à 17h 

Les ateliers sont accessibles sans réservation, sauf ceux mentionnés d’un            où une inscription est possible 15 min avant.   R  

R  

R  



R  
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Autour de l’album « Le secret »                      salle  

Stéphanie Augusseau, illustratrice, invite les enfants à         

dessiner, sous les racines d’arbre, des éléments qui sont leurs 

petits secrets. De 5 à 7 ans. 

                 

Oh  ! Les animaux !                                                                   salle  

A partir de formes géométriques plastifiées les enfants verront comment Corinne 

Dreyfuss invente et réalise les animaux de ses livres. Ils seront invités à leur tour  

à créer des animaux sans crayons, ni stylos, à partir de papiers découpés (formes 

simples) et de gommettes. A partir de 4 ans. 

                 Samedi  

14h à 15h 

Dimanche  

10h à 11h 

Samedi  

15h15 à 16h15 

et 16h45 à 17h45 

L’apprenti magicien                                       salle                   

Dans l’esprit de Robert-Houdin, une initiation à la magie en       

compagnie du maître Maxime Minerbe. A partir de 6 ans. 

              Samedi  

10h45 à 12h15 

 Le bestiaire fantastique                                               salle  

L’illustratrice Xavière Devos propose de créer des animaux imaginaires,         

d’assembler des idées contraires à partir de collage et de dessin.  

A partir de 6 ans. 

                 Samedi  

14h15 à 15h15 

Découpage de silhouettes                   salle  

Mélusine Thiry, illustratrice, propose de découper des 

formes, silhouettes, éléments de décors, etc. dans des 

papiers de différentes natures. A partir de 6 ans. 

                 Samedi  

15h30 à 17h 

Dimanche  

10h à 11h15 

Nicodème                 salle  

Création d’un petit « livre frise » avec une galerie de             

personnages imaginaires. Utilisation de techniques qui 

ont servi à réaliser les images de l'album « Nicodème » 

de Stéphanie Augusseau, à  savoir dessiner le personnage 

à la gomme sur un fond gris,  réalisé au fusain .  

A partir de 7 ans. 

 Autour de l’album « Coups de pinceau  sur les oiseaux »      salle  

L’illustratrice de l’album « Coups de pinceaux sur les  oiseaux », 

Xavière Devos, propose de réaliser des cartes « chouettes »  

animées.  

A partir de 6 ans. 

Dimanche 

14h15 à 15h45 
                 

                 

Dimanche  

16h à 17h 

R  

R  

R  

R  
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Atelier d’écriture : « La lettre jamais écrite »                           salle  

« Avez-vous déjà écrit une lettre ? demande Amine Adjina. Si je vous demande 

de penser à quelqu’un dont vous vous sentez très proche. Qu’est-ce qui rend 

cette relation si spéciale ? Si vous deviez écrire une lettre à cette personne, pour 

lui dire quelque chose que vous ne lui avez jamais dit ? » A partir de ces       

questions, nous essaierons d’écrire une lettre. Une lettre qui témoignera de cette 

relation si singulière. A partir de 11 ans. 

Amine Adjina, auteur et metteur en scène du spectacle dédicacera son ouvrage. 

                 Samedi  

10h30 à 12h30 

Autour du livre numérique « L’ours et la lune »                     salle  

Grâce à l’utilisation du logiciel « eBook Creator » création 

d’un livre numérique. Les enfants sont invités à créer des 

illustrations et une histoire inspirée du livre « L’Ours et la 

lune ». A la fin de l’atelier, le livre sera mis en page, avec 

enregistrement des enfants pour la lecture du texte. 

De 6 à 10 ans. 

                 Samedi  

17h15 à 18h45 

Dimanche  

15h45 à 17h15 

E
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La magie du dessin à la plume              salle  

Selon que l’on tienne sa plume légèrement penchée ou bien droite sur sa feuille, 

selon son application, le sens de l’image va changer. Un trait droit, un trait    

courbe et délié, c’est ce que vous pratiquerez avec Jean-Charles Sarrazin, en   

réfléchissant sur la façon de donner à des personnages des sentiments pour     

traduire une émotion.  

A partir de 6 ans. 

                
Samedi  

14h à 15h 

Dimanche  

11h30 à 12h30 

Autour de l’album « Le renard perché »        salle                   

Petits et grands, venez partager un moment de lecture et une 

rencontre passionnante avec une auteure. Entrer dans l’univers 

de Quitterie Simon, et surtout n’hésitez pas à venir avec vos 

envies et vos questions...  

Enfants accompagnés de leurs parents. 

Samedi  

14h à 15h 

 

  Jeux autour des albums                salle  

Les animateurs vous invitent à vous amuser avec les jeux confectionnés en     

liaison avec les œuvres des auteurs invités : 3 à 5 ans : pêche à ligne ; 6 à 8 ans : 

Mistigri et Mémory ; à partir de 8 ans : jeu de l’oie ; tout âge : méli-mélo         

d’affiches du salon en puzzles. 

                 
Samedi 

10h-12h30 et 14h-18h  

et dimanche  

10h-12h30 et 14h-17h 

Une aventure de Zoé                              salle                   

Lecture par Charles Jeanne d’une aventure de Zoé,     

l’héroïne des contes d’Isabelle Autissier.  

De 3 à 8 ans. 

Samedi  

11h à 11h45 

Dimanche 

15h30 à 16h15 

R  

R  
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Atelier d’écriture « L’histoire mystérieuse »              salle  

Anne-Gaëlle Balpe vous invite à écrire, individuellement ou par deux, une histoire 

courte en 8 parties. De 9 et 12 ans. 

                 
Samedi  

14h30 à 16h 

Dimanche  

10h30 à 12h 

Monstres et mystères             salle  

Comment imaginer une histoire magique … Atelier d'écriture 

avec Thierry Bonneyrat alias TemPoe (en avant première de la 

sortie de l'album jeunesse « Monstres et mystères à la Maison 

de la magie » prévue le 1
er

 novembre 2018). A partir de 6 ans. 

                 Dimanche  

14h30 à 17h30 

Samedi  

15 h30 à 17h 

Dimanche  

10h à 11h30 

Yeonok Foucault et Naoko Ferré de l'association France Asie    

Cultures, proposent une initiation à la calligraphie coréenne ou 

japonaise. A partir de 8 ans. 

A partir de l’album, « Tétère la grenouille », Charles Jeanne, 

propose une lecture accompagnée d'un atelier dessin où 

chacun proposera sa version d'une grenouille. 

A partir de 6 ans. 

« Tétère la grenouille »                salle  

Personnages en origami        salle  

Suite à une présentation des principes de l’origami , Yi Wang aidera les enfants à 

choisir un personnage principal et à rechercher un sujet d’histoire par des mots. 

Puis les enfants créeront les personnages avec les techniques de pliage et dessin 

pour construire une histoire tous ensemble. De 4 et 8 ans. 

                 

Calligraphie asiatique                         salle  Dimanche  

14h30 à 15h30 

15h50 à 16h50 

Samedi  

17h à 17h45 
                 

« Pas si bêtes les bêtes »               salle  

Annie Brault contera quelques histoires insolites de l’album « Pas si bêtes les 

bêtes ». A partir de 7ans. 

                 Samedi  

15h30 à 16h30 

                 

Autour de l’album « Une soupe 100% sorcière »                    salle  

Petits et grands, venez partager un moment de lecture et 

une rencontre passionnante avec une auteure. Entrer 

dans l’univers de Quitterie Simon, et surtout n’hésitez pas 

à venir avec vos envies et vos questions...  

Enfants accompagnés de leurs parents. 

Dimanche   

11h à 12h 

«  Les contes de Jeanne »                                             salle  Dimanche  

14h à 14h45 
                 

Lecture par Charles Jeanne d’un conte de la collection « Les contes de Jeanne ». 

De 3 à 8 ans. 

R  
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La Cabane à histoires                                          Réalisation Célia Rivière 

Film d’animation de Célia Rivière, 50 min, 2016, dès 6 ans.                gebekafilms.com   

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 train au dessin, l’illustration prend vie 

et les pages s’animent. Huit albums de la       

littérature enfantine adaptés :  

La véritable histoire du grand méchant Mordicus, 

Cornebidouille, Le festin de Noël, 999 têtards, 

Mon chien qui pue, Brigitte la brebis qui n’avait 

peur de rien, Michel le mouton qui n’avait pas de 

chance, Dragons père et fils.  

mercredi 7 mars  

à 10h30 et 17h 

jeudi 8 à 15h 

vendredi 9 à 17h 

samedi 10 à 14h 

dimanche 11 à 11h 

mercredi 14 à 17h 

samedi 17 à 17h 

dimanche 18 à11h 

mercredi 21 14h 

samedi 24 à 14h 

dimanche 25 à 11h  

Mardi 20 février 

19h30 

Mercredi 21 février 

19h30  

 Arthur et Ibrahim                         Texte et mise en scène de Amine Adjina 

« Pourquoi tu joues pas avec Rachid ? » demande le père. 

« Mais Rachid il est con, répond le fils, il a toujours zéro. 

On dirait que les Arabes ont inventé le zéro pour        

Rachid. » Les protestations n’ont hélas qu’un temps et 

Ibrahim est contraint d’informer Arthur, son meilleur ami, 

qu’il ne jouera plus avec lui qui n’est pas arabe. Mais, s’il 

faut bien obéir à son père, il faut également honorer  

l’amitié. Comment faire ? 

Dans les méandres des identités culturelles, historiques et  

sociales, Arthur er Ibrahim tire avec simplicité et drôlerie, 

le fil salvateur d’une conviction  : à trop renvoyer chacun 

à son  origine ou à sa communauté, on empêche        

l’expérience des relations personnelles, qui est partout la 

seule manière constructive d’aborder l’altérité. 

Création théâtrale 2018 de Amine Adjina, 1h, dès 8 ans. Tarif unique : 8 €.  

Autour de l’album « La grotte des animaux qui dansent »                   

Cécile Alix propose un atelier autour des instruments de musique 

anciens en liaison avec son album « La grotte des animaux qui   

dansent ».  A partir de 5 ans 

Samedi  

14h à 15h 

Dimanche 

14h à 15h 

Réservations : 02 54 90 44 00 /www.halleauxgrains.com 

Les éditions de l’Elan Vert                   expositions, ateliers, animations 

Outre les expositions consacrées à « L’Ours et la     

lune »  d’Antoine Guilloppé et des « 10 ans de Ponts 

des Arts » (voir expositions), les Editions de l’Elan Vert 

vous proposent des  ateliers de coloriage autour des 

œuvres des albums de la collection « Ponts des Arts », 

des animations jeux (puzzles géants…), des lectures 

d’albums tout au long du salon. Les enfants viennent  

librement regarder les expositions et participer aux 

ateliers. Ils auront la possibilité d’admirer une         

reproduction de l’ours de François Pompon. 

Samedi et dimanche 

Libre 

10h-17h30 
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Quand la Femme Kamishibaï arrive à vélo, les enfants s’assoient et écoutent la conteuse et son 

théâtre de papier. Elle les emmène loin, en Asie, au Japon, avec ses histoires et ses chansons ! 

Dans ses aventures, Akiko la courageuse, qui traverse une grande forêt sombre… De 3 à 11 ans. 

Samedi 24 mars à 17h  (durée 40 min). 

Dimanche 25 mars en déambulation plusieurs fois dans la journée.  Espace salon 

AKIKO LA COURAGEUSE par Ando Danse C
ie
  salle des Mariages 

 Les spectacles 

LA FEMME KAMISHIBAÏ par la C
ie
 Les Chats Pitres  salle des Mariages 

Le spectacle Akiko la courageuse est le fruit de la rencontre entre Antoine 

Guilloppé, illustrateur de livres pour enfants et créateur des aventures d’Akiko et 

Davy Brun, chorégraphe de l’Ando Danse Compagnie. De cette collaboration est 

née une pièce éponyme, esthétiquement forte, à destination du jeune public, 

qui donne à voir un spectacle de  danse où l’émotion et le récit passent par le 

langage corporel et le visuel.   

A partir de 6 ans. 

Dimanche 25 mars à 14h (durée 30 min). 

BOUCS ET MISERES par ZAÜ  salle des Mariages 

« SECRETS D’ENFANTS » par les élèves de la classe de CM2 de Mont-près-Chambord  salle des Mariages 

Gontran le cochon veille avec autorité sur le petit monde animal. L’arrivée de 

drôles de bêtes va provoquer quelques remous mais l’émotion sera à son 

comble à la disparition d’un premier poulet. Quatre voix vont alors permettre 

d’élucider ce mystère. 

Histoire illustrée en direct par Zaü. Texte et lecture : Caroline Roux. Bande son : 

Emir Kusturica. 

Dès 7 ans. 

Dimanche 25 mars à 11h (durée 45 min).  

S Espace A 

Amine Adjina, auteur, comédien et metteur en scène de la Compagnie du Double, sera présent sur le Salon du Livre avec 

son texte théâtral « Arthur et Ibrahim » publié aux éditions Actes Sud. En parallèle de la programmation de sa pièce à la 

Halle aux grains-scène nationale de Blois les 20 et 21 février 2018, il a travaillé cette année avec les élèves de CM2 de la 

classe de Sandrine Dazard de l'école de Mont-prés-Chambord. Quatre ateliers d'écriture puis quatre ateliers de mise en 

voix aboutissent à la présentation du travail de ces jeunes artistes en herbe : « Secrets d'enfants ». 

Cet atelier est cofinancé par le Conseil départemental du Loir-et-Cher, la DRAC Centre Val de Loire, la communauté de 

communes du Grand Chambord et la Halle aux grains-scène nationale. A partir de  8 ans. 

Samedi 24 mars à 14h et à 15h (durée 45 min).  

Amine Adjina en dédicace de 15h15 à 16h15. 
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Le monde mystérieux d’Antoine Guilloppé 
Une trentaine d’œuvres sélectionnées par             

l’illustrateur retraceront son parcours artistique    

depuis une vingtaine d’années.  

Maison de la BD à Blois du 6 mars au 21 mars 2018  

Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

Chiara Arsego :   
un passage secret vers l’imaginaire 
Chiara, jeune illustratrice italienne, nous dévoile les   

secrets de son imagination à travers une trentaine 

d’œuvres originales. 

Maison de la BD à Blois du 6 mars au 21 mars 2018  

Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

« L’enfant qui savait lire les animaux »  de ZAÜ 
25 dessins originaux de Zaü, illustrateur emblématique des    

Editions Rue du monde. Bestiaire tiré de son album 

« L’enfant qui savait lire les animaux ». 

« Le secret du loup » et « Chut ! »  
de Florian Pigé  
Six planches tirées des deux derniers albums de   

Florian Pigé (auteure Morgane de Cadier) « Le    

secret du loup » et « Chut ! ». Exposition réalisée en 

partenariat avec les Editions HongFei Cultures. 

Espace Q  

Espace R  

Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

Espace S 

Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

Espace T  

Vernissage des  

expositions d’Antoine Guilloppé 

et de Chiara Arsego 
Mardi 13 mars 2018 à 19h 

Maison de la BD  



« L’ours et la lune »  d’après une œuvre de François Pompon 
Dessins originaux d’Antoine Guilloppé issus de son album « L’Ours et la lune » 

dans le cadre des 10 ans de Pont des Arts,  collection des Editions Elan vert. 

Espace jeunes Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

« Le papillon d’Oliver Twist » d’Oreli Gouel 
Oréli Gouel nous plonge dans l’univers mystérieux de son     

dernier album « Le papillon d’Oliver Twist » (auteure Régine   

Joséphine). 

Exposition réalisée en partenariat avec les Editions Bilboquet. 

Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

Espace U 
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« La voix du vent » 
Dessins originaux d’Ida Polo issus de l’album écrit par Claire Godard « La voix du 

vent ». Leur collaboration donne un livre attachant sous forme d'un conte initiatique 

et onirique qui s'adresse aux petits en essayant de balayer les idées reçues sur le  

thème de la mort.  

Exposition réalisée en partenariat avec BD BOUM. 

Ecole maternelle 
Saint-Gervais-la-Forêt du 23 au 25 mars 2018 

Ce jeu consiste à retrouver 10 indices qui se trouvent sur l’ensemble du site du salon.  

10 questions auxquelles il faut répondre par QCM et à valider à l’aide d’un tampon. 

10 albums à gagner par jour (samedi 24 et dimanche 25 mars), tirés au sort. 

Bulletin et règlement du jeu à retirer au moment du salon. 

Jeu réservé aux enfants de moins de 12 ans. 

Aide Akiko à retrouver les indices...  

     Le « Carnet du détective » 
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Les exposants 

Bilboquet est une maison d’édition jeunesse qui, depuis 1994 ans, publie des albums qui se donnent pour       

mission d’ouvrir  l’esprit des plus jeunes à la différence, de les faire rêver mais aussi de revisiter les contes et le 

patrimoine collectif. Un éventail de livres pour toucher au cœur les petits, les grands… et les très grands ! 

Avec un catalogue de 200 titres répartis en sept collections, Bilboquet propose un travail de qualité, autour 

d'albums et de contes.  

Les éditions de l'Élan vert publient des livres d’éveil, des albums de fiction et 

des documentaires pour les enfants de 1 à 12 ans.  

Cette année l’Elan vert fête les 10 ans de sa collection « Pont des arts ». Une 

collection d’albums pour partir à la découverte de l’art, de la préhistoire à 

l’art contemporain. Un concept original pour aborder l’art par la fiction. Un 

auteur et un illustrateur unissent leurs talents pour transporter le lecteur 

dans une aventure avant que celui-ci découvre qu’il est entré dans un      

tableau. 

HongFei Cultures, maison d’édition interculturelle spécialisée   

jeunesse, a été créée en 2007 par Chun-Liang Yeh et Loïc     

Jacob. Elle a pour objectif de favoriser la rencontre des cultures          

européennes et extrême-orientales grâce à ses publications en 

littérature jeunesse portant sur trois thèmes principaux : le     

voyage, l’intérêt pour l’inconnu et la relation à l’autre. 

Saint-Gervais-la-Forêt participe aux festivités consacrées 

aux 20 ans de la Maison de la Maison de la Magie. Le 

thème du salon 2018 « Entre mystères et  secrets » rend 

hommage à ce formidable magicien, considéré comme 

le rénovateur de la magie blanche, mais aussi savant et 

inventeur de génie ; on lui doit, entre autres, les        

premières horloges électriques, des appareils           

électromécaniques de contrôle à distance et certains 

instruments d’ophtalmologie. 

Les enfants qui veulent se poser et lire tranquillement, auront à disposition de nombreux albums des auteurs         

présents. Des  animations seront aussi proposées par les bénévoles de la bibliothèque. 

www.collection-pontdesarts.fr 

Espace B 

Espace H 

Espace N 

Espace E 

Espace D 

Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN a vécu dans 

sa propriété de St Gervais de 1850 à 1871 - 

année de sa mort - dont il truque le jardin 

grâce à des commandes électromécaniques 

et des appareils qu'il a inventés pour      

surprendre ses visiteurs. Sa propriété était 

d’ailleurs  surnommée l’Abbaye de l’Attrape.  
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L’association BD BOUM organise le festival de bande dessinée à Blois au mois de novembre. Elle 

nous apporte tout son savoir-faire pour l’organisation du salon et complète l’offre littéraire avec 

la présence d’auteurs blésois plus spécialisés dans la bande dessinée.  

Cette année BD BOUM est un véritable partenaire de projet avec l’accueil pendant trois semaines, 

dans les locaux de la Maison de la BD, des expositions d’Antoine Guilloppé et de Chiara Arsego. 

A la demande d'un enseignant et en cohérence avec le projet d'établissement et les 

pratiques pédagogiques, des bénévoles de Lire et faire lire de plus de 50 ans offrent 

une partie de leur temps aux enfants. Le but est de stimuler le goût de la  lecture et 

de favoriser la rencontre avec le livre. L’association animera le « Coin histoires » en        

proposant une lecture d’albums en fonction de l’âge des enfants. 

Éditions numériques interactives. 

L’APPRIMERIE propose des livres interactifs au format applicatif et Epub 

3 fixed-layout. Son nom hybride, à mi-chemin entre « imprimerie » et 

« application », souligne sa volonté de s’inscrire dans une continuité édi-

toriale tout en proposant une nouvelle expérience de lecture, immersive 

et poétique. 

Espace M 

Samedi et dimanche :  
1 à 3 ans : 10h30 à 11h 

3 à 6 ans : 11h30 à 12h 

Espace J 

Espace F 

Une pie tant pis, deux pies tant mieux... Le nombre d'oiseaux blancs et noirs posés sur le bord du chemin      

augure de ce que sera la suite de la journée. L'oiseau c'est le lien entre la terre et le ciel, entre rêve et réalité. 

Deux pies sont l'annonce d'un bonheur à venir. Mais il faut être un enfant pour y croire. 

En 2014, les Éditions deux pies tant mieux voient le jour autour de l'édition d'un premier recueil de contes « Les 

trois rêves d'Eloïse », à l’initiative de Charles Jeanne, auteur lui-même. 

Espace P 

Espace C 

Le magasin TRUFFAUT c’est d’abord une jardinerie-animalerie, mais c’est également un espace réservé aux     

loisirs créatifs. Vous y trouverez tout le matériel qu’il faut pour dessiner, colorier, peindre, décorer, modeler,  

coller… 

L’équipe du magasin de Saint-Gervais-la-Forêt propose d’accueillir les enfants le samedi et le dimanche sur son 

stand pour des ateliers de pliages et de coloriages.  

6 à 9 ans : 14h30 à 15h 

+ de  9 ans : 16h30 à 17h 

Espace K Espace L 
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Les libraires 

La librairie Espace Culturel Porte Côté Leclerc est une librairie générale qui est       

devenue, en quelques années, un lieu incontournable de la vie culturelle blésoise. 

Annie Huet nous propose, tout au long de l’année rencontres dédicaces, mini-

concerts, expositions, showcase. Dominique Moulin, responsable du magasin et 

Gaëlle, à l’espace jeunesse, sont à votre écoute pour vous conseiller.  

La librairie Labbé, installée à Blois depuis 1837 est un superbe lieu piloté par    

Olivier Labbé. 57 000 ouvrages se partagent les salles et caves magnifiques de 

cette librairie indépendante généraliste. L’espace jeunesse, situé au 1er étage, est    

animé par Eléonore.  

Maisons d’éditions représentées sur le stand :  

Rue du monde ; Talents hauts ; Meno ; Little village ; Picquier ; Actes sud; Gautier 

Languereau ; Albin  Michel ; Thierry Magnier ; Rouergue ; Hellium ; Grund ; Lito ;      

Milan ; Larousse ; Auzou ; Atelier du poisson soluble ; Didier ; Rouge safran ;         

Nathan ; Syros ; Magnard ; Nord sud ; Atlas ; Mijade ; Point de suspension ;          

Sarbacane ; Thomas jeunesse. 

Espace A 

Espace G 

Maisons d’éditions représentées sur le stand :  

Ecole des loisirs ; Kaléidoscope ; Loulou et compagnie ; Pastel ; Gallimard ; Les  

Grandes personnes ; Bayard ; Seuil ; La Martinière ; Frimousse ; Flammarion ;       

Casterman/Bulles de savon ; Belin ; Usborne ; Fleurus ; Quatre fleuves ; Mango ;   

Hatier ; Rageot ; Play bac ; Tourbillon ; Hachette ; Grasset ; Pocket J ; Little urban ; 

Circonflexe ; SEDRAP ; Oskar.  

Tout au long de l’année, les libraires proposent des livres qui permettent aux enfants de 

grandir à travers des histoires qui leur ouvrent l’esprit et leur font découvrir le monde qui 

les entoure. L’Espace Culturel Porte Côté Leclerc et la librairie Labbé sont deux partenaires 

incontournables de la vie culturelle au service du livre et de la lecture. 
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Le projet arts plastiques 

Prix littéraire organisé pour les enfants de 1 à 3 ans fréquentant la halte garderie et le   

Réseau d’Assistance Maternelle de Saint-Gervais-la-Forêt. 

La sélection : 

Corinne Dreyfuss 

Editions Thierry Magnier 

Jean-Charles Sarrazin  

(auteur : Pascal Teulade) 

Editions Ecole des Loisirs 
Rémi Courgeon 

Editions Mango Jeunesse 

L’association de parents d’élèves vous accueille et vous propose 

boissons, crêpes, sandwichs. 

Connaître, apprendre, développer son imaginaire… 

Il est proposé aux enseignants d’emmener leurs élèves à la 

rencontre d’œuvres d’art dans les quatre domaines suivants : 

les anamorphoses, le hors champs, les illusions d’optiques et 

autres trompe l’œil, les œuvres mystérieuses. 

Faire, pratiquer, inventer… 

Sont mis à leur disposition, deux séries de verbes dans les-

quels ils pourront piocher pour mettre en place un projet de 

pratique plastique : des verbes pour agir manuellement, des 

verbes pour agir mentalement. 

Cette exposition nous révèle comment chaque classe s’est appropriée le thème du salon. 

Cette année encore, un projet artistique a été proposé aux enseignants accueillant dans leur   

classe un auteur. Deux grands axes de travail :  

Délires de raconter 

Restauration-buvette 

Georges Rousse, Chambord 2012  



 

Les partenaires 

Partenaires associés 
Les Editions  Bilboquet, HongFei Cultures, l’Elan vert 

La Maison de la Magie 
Le réseau des bibliothèques d’Agglopolys  

La Halle aux Grains scène Nationale de Blois 
La bibliothèque et la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt 

Le centre de loisirs de Saint-Gervais-la-Forêt 
La halte garderie de Saint-Gervais-la-Forêt et le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

A l’Office de Tourisme Blois-Chambord 
L’Apprimerie, 2 pies tant mieux 

Partenaires institutionnels 
La Direction des Affaires Culturelles de la Région Centre-Val-de-Loire (DRAC) 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Loir-et-Cher 
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher                     

Agglopolys  et la Ville de Blois  

Partenaires de projet 
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) 
L’Espace Culturel E.Leclerc « Porte Côté » et la librairie LABBÉ 

Le CREDIT MUTUEL CENTRE, la MAIF, TRUFFAUT Saint-Gervais-la-Forêt 
L’association BD BOUM et la Maison de la BD 

La Ligue de l’Enseignement de Loir-et-Cher* et l’association « Lire et faire lire » 

*dans le cadre de Passerelles des Arts, programme d’action culturelle soutenu par la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de 
Loire et le Conseil départemental du Loir-et-Cher. 
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A l’Inspectrice d’Académie et aux conseillers pédagogiques du département 

 Aux animateurs du centre de loisirs et au personnel de la halte garderie 
Aux bénévoles de la bibliothèque et de la ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt 

Aux  bénévoles et aux différents élus de la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt 
Aux agents de la ville de Saint-Gervais-la-Forêt pour leur implication 
A l’association France Asie Cultures et sa directrice Yeonok Foucault 

A l’association de parents d’élèves de Saint-Gervais-la-Forêt 
Au cinéma Les Lobis et « Ciné dimanche » 

A l’établissement Feuillette de Saint-Gervais-la-Forêt 
A Max Vauché 




