SALON REGIONAL DU LIVRE POUR LA JEUNESSE A TROYES
PROGRAMMATION MATERNELLES-ELEMENTAIRES 2017
RENCONTRES AVEC LES AUTEURS-ILLUSTRATEURS (environ 1h) sur RDV
Légende : A = Auteur / I = Illustrateur / BD = Scénariste et dessinateur Bandes Dessinées
Tranches
Noms
Genre
Jeudi 12 octobre
Vendredi 13 octobre
d'âges
13h30 / 15h

ALLOING Louis

AI + BD

CE1 à CM1

AREGUI Matthias

AI

GS à CE2

9h / 10h30

9h / 10h30

ARRHENIUS Ingela

AI

PS à CP

13h30 / 15h

9h / 10h30
14h / 15h30

AI

MS à CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h

9h / 10h30
13h30 / 15h

AI

GS à CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h

A

CM1 à CM2

14h / 15h30

AI

PS à CP

AI

CP à CM2

BONINI Sandrine
CALLIAS Aurore
COLIN Fabrice
CRAHAY Anne
CREAC'H Pierre

DEK Maria (Polonaise – un
traducteur sera présent)
I
DESVAUX Olivier
DORAY Malika
PS : 30-45 min
MG-GS : 1h
FRONTY Aurélia
GARRIGUE Roland
GUASTI Gaïa
MAZE Léa
MOURLEVAT Jean-Claude
MOURRAIN Sébastien
MUZO

13h30
9h / 10h30
14h
9h / 10h30
13h30 / 15h

CP à CE2

I

CM1 à CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h

13h30 / 15h

AI

PS à GS

9h / 10h30
13h30 / 15h

13h30 / 15h

I

CP à CM2

I

MS à CE2

A

CE2 à CM2

AI

CP à CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
13h30 / 15h

A

CM1 à CM2

13h30 / 15h

AI

CE1 à CM2

AI

13h30 / 15h
13h30 / 15h
9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
9h / 10h30

MS à CM1

9h / 10h30
14h
9h30 / 11h
14h / 15h30

9h / 10h30
13h30 / 15h

AI

CE1 à CM1

13h30 / 15h

9h / 10h30

AI + BD

CE1 à CM2

13h30 / 15h

13h30 / 15h

AI

GS à CE2

9h / 10h30

9h / 10h30

AI

CP à CM2

BD

CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
14h / 15h30

I

MS à CM2

9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
14h / 15h30
9h / 10h30
13h30 / 15h

PARLANGE Adrien
PARME Fabrice
RAMSTEIN Anne-Margot
SENEGAS Stéphane
SOWA Marzena
TCHOUKRIEL
Emmanuelle

9h / 10h30
13h30 / 15h
9h / 10h30
14h

9h / 10h30
13h30

14h

THOMMEN Sandrine
I
Matthias Aregui et AnneAI
Margot Ramstein

9h / 10h30

CM2
GS à CE1

13h30 / 15h

14h / 15h30

ATELIERS, ANIMATIONS, EXPOSITIONS, RENCONTRES ET DEBATS (sur RDV)
Titre

résumé

Jeudi
Tranches
12
d'âges
octobre

Vendredi
13 octobre

Découverte de l’application ludo-éducative de la MAIF,
mêlant objets physiques et jeux numériques pour
L’EXPLOR’ACTEUR
RISKOU
Par la MAIF
Durée : 30 min

Comment tout a
commencé
Atelier avec Liuna
Virardi.
Durée : 1h30

Enrichir un album de
littérature de jeunesse
Durée : 2h
Par la DSDEN de l’Aube

Rencontrer Roland
Garrigue et enrichir un
album de littérature de
jeunesse
Durée : 2h
Par la DSDEN de l’Aube
« En t’attendant ».
Atelier avec Emilie Vast.
Durée : 1h30

Swimmy project –
Koi Nobori et Origami
Durée : 1h à 1h30

Atelier avec Sandrine
Thommen.
Durée : env. 1h.

apprendre aux jeunes enfants à découvrir le monde qui les

9h30
10h30
entoure et à grandir en évitant les dangers de la vie.
MS à CE1
13h30
Ce jeu a été testé dans plusieurs établissements scolaires
14h30
pour cibler au mieux les besoins des parents et des
enseignants, évaluer la satisfaction des enfants et adultes
ainsi que la pertinence dans la perception du risque.
Liuna Virardi proposera aux enfants de créer une espèce
réelle ou imaginaire avec plusieurs techniques : frottage,
9h
découpage, collage et dessin. On crée des textures en
frottant des éléments naturels sur du papier. On découpe CP à CE2 10h45
des formes dans ces papiers et on crée notre espèce en
14h
collage. Pour terminer, on peut ajouter quelques lignes au
crayon et l’espèce est prête !
Construire
des
contenus
(texte,
photos,
enregistrements…) pour apporter des compléments à un
album de littérature de jeunesse (auteur, illustrateur,
CE2 à
9h30
personnages, décor, …). Les lecteurs y accèderont grâce à
CM2
13h
des QR codes.
Album : « Comment ratatiner les méchantes maîtresses »
de Catherine Leblanc et Roland Garrigue.
Rencontrer Roland Garrigue, l’illustrateur de
« Comment ratatiner les méchantes maîtresse » (1h)
Construire
des
contenus
(texte,
photos,
enregistrements…) pour apporter des compléments à un CE2
album de littérature de jeunesse (auteur, illustrateur,
personnages, décor, …). Les lecteurs y accèderont grâce à
des QR codes. (1h)
Emilie Vast demandera aux enfants de réinterpréter une
CP à CE2
page d’un de ses livres grâce au découpage.
Cynthia Ozoux, professeur de japonais et Juliette Maes,
présidente de Lire en Calédonie, nous arrivent toutes les
deux de Nouvelle Calédonie pour présenter aux classes le
CE1 à
Swimmy project :
CM2
Création d’un Koi nobori + rédaction d’un message de
paix – avec Cynthia Ozoux.
Atelier origami avec Juliette Maes.
L’illustratrice répondra d’abord à quelques questions des
enfants puis leur proposera d’inventer une histoire sans CM2
texte et de l’illustrer

9h
10h45
14h

13h

9h30

14h

13h30

13h30
15h

13h30

13h30

10h
11h
CP à CM2
13h30
14h30
2017 : le département de l’Aube rend hommage aux
9h15
Renoir, particulièrement au peintre. La bibliothèque CE2 à
10h15
départementale de l’Aube apporte sa contribution à CM2
11h15
l’événement en proposant une exposition itinérante
14h

10h
11h
13h30
14h30
9h15
10h15
11h15
14h

Créer un livre numérique
Atelier tablettes numériques par le Canopé Aube
avec Book Creator
Durée : 45 min
Renoir, 30 ans de
présence dans l’Aube
Durée : 30 min
Par la BDP de l’Aube

9h30
10h30
13h30
14h30

Le Trouillomètre Show
Durée : de 45 min à 1h
Proposé par l’UDAF

destinée aux élèves des écoles élémentaires : une
douzaine de panneaux résument la carrière de l’artiste
tout en mettant particulièrement en évidence sa présence
régulière dans l’Aube durant plus de 30 ans. Avec
Antoine De Gandt.
Venez participer au grand jeu du Trouillomètre Show !
Pensez-vous avoir plus peur des araignées ou des serpents
? Du noir ou des piqûres ? Et le public ? A-t-il un peu,
beaucoup ou affreusement peur du réchauffement
CM2
climatique, de l’avion, des chiens ou des OGM ? Devinez
et découvrez les peurs des autres et échangez à propos
des vôtres. Mais n’oubliez pas, ceci n’est qu’un jeu, c’est
le Trouillomètre Show !

9h30
11h
13h30
15h

9h30
11h
13h30
15h

SPECTACLES, CONTES (sur RDV)
Titre

Le loup et moi
Durée : 45 min
Par la Compagnie
Globe Trottoirs.

résumé

Les

Hansel et Gretel
Durée : 50 min
Par le Collectif Ubique

Sans peurs et sans
chocottes
Durée : 45 min
Par la Compagnie des 3 Pas

La petite boutique à
histoires
Durée : 40 min
Par la Compagnie des
Frères Georges

D’après le Petit chaperon rouge, un spectacle qui mêle
théâtre gestuel et orgue de barbarie dans un univers
drôle et poétique.
« De cette pantomime émane une agréable sensation de
nostalgie, celle de l'ancien temps et des amours passées.
» Télérama.
« Un vrai coup de cœur ! Cette adaptation du Petit
Chaperon Rouge est un régal ! » Lamuse.
« Une belle réussite. » Dernières Nouvelles d’Alsace.
« De nombreuses trouvailles dans ce joli spectacle pour
enfants. » Les Trois Coups.
Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière et une
maison en pain d’épices. Les ingrédients du célèbre
conte donnent déjà l’eau à la bouche. Mais il faut voir
ce qu’en font les artistes déjantés du collectif Ubique
pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et
musical, qui utilise les charmes les plus singuliers pour
remettre au goût du jour la vieille recette des frères
Grimm. Alignés sur trois chaises, tel un trio de musique
de chambre, ils font surgir tout un monde, décalé et un
peu fêlé, pour un spectacle « comme au coin du feu »…
Que serait le monde sans personne pour nous faire
peur ? Un monde sans histoires où il n’y aurait
qu’ennui. D’où viennent les créatures qui aujourd’hui
peuplent nos cauchemars : le très méchant chacal, les
sorcières et autres monstres ? Réponses dans ce
spectacle d’un humour redoutable avec une conteuse
rock n’ roll et sa guitare. Que les histoires apprivoisent
les peurs ou pas, à nous de choisir si l’on veut y croire !
Nos deux vendeurs vous feront découvrir bon nombre
d'objets qui prendront vie petit à petit.
Vous découvrirez l'histoire de ce loup qui se prend pour
le plus fort, et l'histoire de ce cochon intrépide et
courageux qui va s'amuser avec un renard bien naïf.
Vous assisterez au sauvetage de Berk, ce doudou tombé
dans le bain ! Et vous suivrez la grande aventure
d'Archibald, ce petit garçon aux nombreuses questions.
Livres mis en scènes : « C’est moi le plus fort » de
Mario Ramos, « Mon jour de chance » de Keiko Kaska,
« Ce que papa m’a dit » d’Astrid Desbordes, « Le bain

Tranches
d'âges

Jeudi 12
octobre

Vendredi 13
octobre

PS à CE1

9h30
11h
14h

9h30
11h
14h

CP à CM2

10h45
14h

9h30
11h
14h

PS à CP

9h30
11h
14h

9h30
11h
14h

PS à CE2

9h30
11h
14h

9h30
11h
14h

de Berk » de Julien Béziat.
C’est l’histoire inattendue d’un jeune garçon, habitant
d’une ville grise, où règne la monotonie et où les
Tempête
enfants s’ennuient….
Adaptation du livre de Comme tous les ans, une grande fête est organisée pour
Sandrine Bonini et Audrey son anniversaire. Une fête où les enfants sont priés de
9h30
Spiry, Prix Chrétien de
CP à CM2 11h
ne pas déranger les adultes. Mais cette année-là, tout
Troyes 2016.
14h
change
!
Durée : 45 min
Une tempête de couleurs souffle tout sur son passage.
Par la Compagnie Thearto
Effet immédiat : chacun retrouve sa part d’enfance,
renoue avec ses émotions, ses sensations…

9h30
11h
14h

EXPOSITIONS (sans rdv)
Tranches
d'âges

Titre

résumé

La monstrueuse
exposition de
Roland Garrigue
Espace Argence, 1e
étage, Pause 1

Expo créée autour de la série "Comment Ratatiner ....?" de Catherine
Leblanc et Roland Garrigue éditée chez P'tit Glenat.
Exposition interactive, où les monstres sont bien vivants, hantent les
couloirs du parcours et se cachent dans les images exposées. On
découvrira des créatures en relief, des fantômes cachés dans des
MS à CM2
tableaux, des monstres animés projetés, des carnets de croquis de
monstres pris sur le vifs, mais aussi un peu d'explications sur les
créatures fantastiques du monde entier et des jeux pour apprendre à
les ratatiner.

Spirou : l’enfance
d’un aventurier
Espace Argence, 1e
étage, Pause 2 et com
10.

Avant d'être un grand aventurier, Spirou était petit!
Le petit Spirou nous narre les aventures pas toujours folichonnes de
ce héros en culotte-courte entouré de ces meilleurs amis.
CP à CM2
Cette exposition a été conçue en partenariat avec l’association Bulles
de Troy.

Clarinha d’Aurélia
Fronty
Espace Argence, 1e
étage, com 9

Clarinha vit sur l’île de Florès, Martim sur l’île de Terceira. Depuis
leur naissance, ils sont promis l’un à l’autre mais ne se connaissent
pas. Un jour, un immense oiseau de proie enlève Clarinha et la
dépose sur l’île de Terceira où il va lui faire vivre de grandes CP à CM2
épreuves.
Découvrez ou redécouvrez l’univers poétique d’Aurélia Fronty à
travers cette exposition d’originaux.

Même pas peur des
dinosaures
d’Emmanuelle
Tchoukriel
Espace Argence, 1e
étage, com 5

Attention spoiler ! Alors que le livre n’est pas encore sorti,
Emmanuelle Tchoukriel nous fait le plaisir de présenter au public
GS à CM2
troyen les originaux du tout dernier de ses inventaires : les
dinosaures.

Horaires
d’ouverture

Jeudi 12 : 9h à 17h
Vendredi 13 : 9h à
19h

Jeudi 12 : 9h à 17h
Vendredi 13 : 9h à
19h

Jeudi 12 : 9h à 17h
Vendredi 13 : 9h à
19h

Jeudi 12 : 9h à 17h

