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L’association organisatrice 
F.L.P.E.J.R... Un drôle de nom pour une association ! 

 
Qui sommes-nous ? 
Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres… est une association loi 1901 créée en 

1999 par des enseignants de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, dont le but est 

d’organiser des manifestations littéraires et culturelles au profit de la jeunesse.  

En organisant un salon du livre de jeunesse situé à Saint-Germain-lès-Arpajon, elle a voulu 

rassembler autour d’un événement tous les acteurs qui contribuent au développement de 

la lecture publique de son territoire. 

Comment ? 
Cette manifestation se déroule sur une semaine. Elle est gratuite, ouverte à tous. 
Elle propose de nombreuses animations : expositions, ateliers, spectacles, autour de la thématique annuelle. 
Les bénévoles sont présents toute la semaine pour accompagner les visiteurs, permettre les échanges entre les 
groupes, faciliter l’accès aux livres en racontant les histoires…  
 
L'association co-organise aussi des actions culturelles avant, pendant et après le salon, notamment avec les 
structures de son territoire. 
 

Pour quoi faire ? 
Développer et favoriser le goût de la lecture en ouvrant sur le monde de la littérature  jeunesse, par la même 
développer la culture, l’esprit critique et les échanges en ouvrant à tous,  en utilisant notamment les outils 
numériques. 

 

Édition 2017 : quelques chiffres 

La 18ème édition de notre salon en mars 2017, « Lire aux éclats », c’était … 

 

 

 

 

 50 auteurs/illustrateurs 

dont 22 invités 

Invitée d’honneur : Anne Fine 

104  

groupes accueillis 

2120 élèves reçus 

 (de la maternelle au lycée) 

3262 

visiteurs 

libres 

131 rencontres 
en établissements 

scolaires ou culturels 

29 maisons 

d’éditions 

indépendantes 

5898 visiteurs 

au total 

3 
expositions 

d’originaux 

 

Une dizaine 

d’ateliers 

100m²  

de librairie 

3 spectacles 

tout public 

http://www.sljeunesse.fr/site2016/index.php/qui-sommes-nous/item/98-flpejr-un-drole-de-nom-pour-une-association
http://www.sljeunesse.fr/site2016/index.php/qui-sommes-nous/item/98-flpejr-un-drole-de-nom-pour-une-association


19ème édition : Lire coule de source ! 
Du 5 au 11 mars 2018 (Espace Olympe de Gouges – Saint-Germain-lès-Arpajon) 

 

C’est d’une plongée collective, en apnée, dont il s’agit. 

Laissez-vous porter par les vagues des histoires dans lesquelles l’eau est présente : douce, salée, forte, déchaînée... 

tombant du ciel ou serpentant, ruisselant, s’étalant, se jetant dans l’océan... Témoin de toutes les histoires 

humaines depuis l’aube de l’humanité, en nous et tout autour de nous, c’est de cet élément si vital que nous allons 

découvrir toutes les histoires. 

Qu’ils vivent au-dessus de l’eau, au-dessous, au bord, ou sans elle, les personnages sortis des livres et de 

l’imagination ou du trait des auteurs / illustrateurs invités, vont nous raconter leurs aventures “aquatiques”. 

Alors préparez les cirés, les bottes en caoutchouc, les rames, les voiles, les filets, les bateaux, les sous-marins, les 

maillots de bain, les seaux et les pelles, les lunettes de soleil, mais surtout préparez-vous à vivre à nouveau une 

expérience unique : la plongée tous azimuts dans la littérature jeunesse, présente au travers de nos nombreux 

invités, éditeurs, spectacles, expositions. 

Vous avez soif d’histoires qui désaltèrent ? Ça tombe bien ! 

 

Patrice Ducrou, président de l’association FLPEJR 

 
 

L’invité d’honneur 
 

Cette année, c’est Carl Norac qui sera l’invité d’honneur du salon. 

Né à Mons en Belgique en 1960, il est le fils d’un écrivain et d’une 

comédienne. Il a grandi d’abord dans une cité populaire en ville, 

entouré de ses copains, puis son père construit un chalet et la famille 

part vivre au milieu d’une forêt. Aujourd’hui, il vit en France près 

d’Orléans. 

Carl Norac a pratiqué plusieurs métiers : professeur de français, 

scénariste pour la télévision ou encore journaliste avant de se 

consacrer totalement à sa passion : écrire. Depuis le début de sa 

carrière, il a reçu plus d’une dizaine de prix. Également auteur de 

poésie et de théâtre, Carl Norac a écrit plus de soixante livres pour 

enfants, essentiellement aux éditions l’École des Loisirs - Pastel, 

certains traduits en dizaine de langues.  Son premier conte, « Bon 

appétit, Monsieur Logre » (Dessain), a reçu un prix à Bologne. 

Son écriture pour enfants aborde trois grands thèmes : des récits de 

voyages pour les plus grands, l’affectivité et l’humour pour les plus 

petits, sans oublier la poésie. 

  



Les auteurs–illustrateurs invités (par ordre alphabétique) 

Gilles ABIER BARROUX Anne-Lise BOUTIN Régis DELPEUCH 

Bernadette GERVAIS Alexandra HUARD Émile JADOUL Didier JEAN 

Jérôme LAMBERT Henri MEUNIER Carl NORAC Francesco PITTAU 

Isabelle ROSSIGNOL David SALA Laetitia LE SAUX Thomas SCOTTO 

Olivier DE SOLMINIHAC François SOUTIF Émilie VAST Cathy YTAK 

ZAD Comme chaque année, l’ensemble des auteurs et illustrateurs invités par le 

salon rencontreront de nombreux élèves de la maternelle au secondaire dans 

les établissements scolaires tout au long de la semaine, ainsi que le tout public 

à l’occasion de rencontres en médiathèque et de dédicaces le week-end sur le 

salon. 

 

Pour plus d’informations sur nos invités, rendez-vous sur : http://www.sljeunesse.fr/index.php/auteurs 

http://www.sljeunesse.fr/index.php/auteurs


Les maisons d’édition (par ordre alphabétique) 

Pour soutenir une littérature jeunesse diversifiée, toutes les maisons d’éditions présentes sur notre salon sont 

indépendantes. 

 

A pas de loups     https://apasdeloups.com/  

ACM PUBLISHING    http://annechevalliermaho.wixsite.com/anne-chevallier-maho  

ADABAM / ADAPT’TOUT DYS   https://www.editionsadabam.com/ 

      http://www.adapttoutdys.fr/ 

AIRVEY éditions     http://www.airvey-editions.com/  

ALZABANE ÉDITIONS    https://www.alzabane-editions.com/  

Baïka Magazine     http://www.baika-magazine.com/  

Éditions Belize     http://www.editions-belize.com/f/index.php  

Éditions de KARIBENCYLA   http://www.karibencyla.com/  

Éditions Mouck     http://www.editionsmouck.fr/  

FLIES France     http://fliesfrance.free.fr/  

GRRR…ART     http://grrrart-editions.fr/  

ITAK ÉDITIONS     http://www.itakeditions.fr/  

JEUX SYLVIE DE SOYE    https://www.jeux-sylviedesoye.fr/  

KILOWATT éditions    http://www.kilowatt.fr/  

Éditions Le grand Jardin    http://www.legrandjardin-editions.fr/  

LE PONT DU VENT    http://www.lepontduvent.fr/  

Les Éditions des Éléphants   http://www.les-editions-des-elephants.com/  

Les éditions du Léopard Masqué  http://leopardmasque.com/  

Les Éditions du Ricochet / Éditions Tom’poche http://ricochet-livres-jeunesse.fr/  

      https://www.tompoche-livres-jeunesse.fr/  

LIRABELLE / GRANDIR    http://www.lirabelle.fr/  

      http://www.editionsgrandir.fr/  

Scutella Éditions / Fleur de Géants  https://scutella.fr/  

Éditions SEDRAP    http://www.sedrap.fr  

TOM POUSSE     https://tompousse.fr/  

UTOPIQUE Éditions    http://utopique.fr/  

 

Les librairies 

  
La Plume du Page 

Librairie généraliste, basée à Arpajon (91), qui 

proposera une belle sélection d’ouvrages 

jeunesse à l’occasion de notre salon. 

 

La Vagabonde et sa Fabrique 

Librairie spécialisée jeunesse, basée à 

Versailles (78), qui fait partie du réseau des 

librairies Sorcières. 

 

https://apasdeloups.com/
http://annechevalliermaho.wixsite.com/anne-chevallier-maho
https://www.editionsadabam.com/
http://www.adapttoutdys.fr/
http://www.airvey-editions.com/
https://www.alzabane-editions.com/
http://www.baika-magazine.com/
http://www.editions-belize.com/f/index.php
http://www.karibencyla.com/
http://www.editionsmouck.fr/
http://fliesfrance.free.fr/
http://grrrart-editions.fr/
http://www.itakeditions.fr/
https://www.jeux-sylviedesoye.fr/
http://www.kilowatt.fr/
http://www.legrandjardin-editions.fr/
http://www.lepontduvent.fr/
http://www.les-editions-des-elephants.com/
http://leopardmasque.com/
http://ricochet-livres-jeunesse.fr/
https://www.tompoche-livres-jeunesse.fr/
http://www.lirabelle.fr/
http://www.editionsgrandir.fr/
https://scutella.fr/
http://www.sedrap.fr/
https://tompousse.fr/
http://utopique.fr/


Animations de la semaine : zoom sur… 
 

…Remise officielle des Prix Sorcières 2018 
Samedi à 14h, cérémonie animée par la Commission Sorcières suivie d’une séance 

de dédicaces des lauréats 
 

Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir les deux associations ABF et ALSJ, 

organisatrices du Prix Sorcières et la remise officielle de celui-ci. 

 
Depuis sa création, le Prix Sorcières est de plus en plus reconnu et devient une référence pour 

les professionnels dans le choix des livres. Décerné depuis 1986 par l'Association des 

Librairies Spécialisées Jeunesse, en collaboration avec l'Association des Bibliothécaires de 

France depuis 1989, il porte sur une sélection d'ouvrages pour la jeunesse ayant le plus 

marqué les professionnels dans leur pratique quotidienne : des livres qui ne laissent pas 

indifférent, faits de larmes et de rires, de violence et de douceur, des livres pour se construire 

en toute liberté, en toute curiosité. 

Tout public 

 

 

…Ateliers d’initiation à BookTube 
Lundi à 14h30 et mardi à 9h30 avec les booktubeuses des chaînes Les Lectures de NiNe et Moody Take a Book 

Jeudi à 14h30 avec les booktubeuses des chaînes Piko Books et Lemon June 
 

Les quatre chroniqueuses littéraires vous donnent rendez-vous pour partager leur passion pour la lecture, vous 

défier avec des smiley et whisper challenges, mais également vous initier à la chronique littéraire en vidéo. 

À partir de 12 ans 

 

La booktubeuse Lemon June proposera également une interview en public de l’Atelier du Trio, jeudi à 9h30. 

 

 

…Atelier « Peinture aquatique » et exposition « Je 

suis la méduse » 
Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, atelier 

animé par Alexandra Huard, illustratrice invitée 
 

Initiation à la peinture aquarelle et aux encres de couleurs d’après 

l’album illustré Je suis la méduse de l’illustratrice exposée au sein 

du salon. À la manière des botanistes et biologistes, qui dessinent 

de belles planches documentaires, les enfants sont invités à 

dessiner et peindre de nombreuses espèces sous-marines. 

À partir de 5 ans 

 

 

…Rencontre avec Carl Norac et Émile Jadoul 
Samedi 10 mars de 10h à 12h à l’auditorium du Centre Culturel des Prés du Roy 

Accompagné d’Émile Jadoul, illustrateur de certains de ses ouvrages, notre invité 

d’honneur Carl Norac présentera son parcours et son travail et répondra à vos 

questions. 

  



Programme de la semaine 
 

En permanence sur le salon 
- Exposition « Je suis la méduse » (Alexandra Huard) 

- Exposition « Monsieur Ravel rêve sur l’île d’Insomnie » (Frédéric Clément) 

- Exposition « MeMo : Émilie Vast & Florie Saint-Val » – À partir du mardi 6 mars 

- Exposition « Atelier Jeanne & Julie » (Jeanne Hubert et Julie Ducarne) 

- Coins lectures : 4 espaces dédiés proposant des livres en libre accès, à lire pour soi ou avec les autres 

- Univers d’auteurs : Régis Delpeuch, Bernadette Gervais, Laetitia Le Saux, David Sala, François Soutif, Émilie Vast 
 

 

Un condensé du programme des animations de la semaine, jour par jour. 

 

LUNDI 5 MARS 
Peinture aquatique – Atelier 
Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Création de couvertures/Quizz littéraire – Atelier 
Ressources numériques – Atelier 
Initiation à BookTube – Atelier 
 

MARDI 6 MARS 
Peinture aquatique – Atelier 
Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Création de couvertures/Quizz littéraire – Atelier 
Ressources numériques – Atelier 
Initiation à BookTube – Atelier 
 

MERCREDI 7 MARS 
Peinture aquatique – Atelier 
Création de couvertures/Quizz littéraire – Atelier 
Ressources numériques – Atelier 
Bande-dessinée participative – Atelier 
Raconte-tapis et tissus d’histoires - Spectacle 
Nos mots prennent l’eau ! – Spectacle 
Lectures à voix haute 

 

JEUDI 8 MARS 
Peinture aquatique – Atelier 
Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Création de couvertures/Quizz littéraire – Atelier 
Ressources numériques – Atelier 
Interview d’auteurs : l’Atelier du Trio 
Initiation à BookTube – Atelier 
Lecture de kamishibaï 

Journée professionnelle (hors les murs) 

 

VENDREDI 9 MARS 
Peinture aquatique – Atelier 
Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Ressources numériques – Atelier 
Spectacle « La Pluie des mots » (hors les murs) 

 

 

SAMEDI 10 MARS 
Rencontre Carl Norac & Émile Jadoul (hors les murs) 
Dédicaces 

Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Création manuelle – Atelier 
Il pleut, il mouille ! - Spectacle 
Intermèdes musicaux 
Lectures ensorcelantes 

Remise officielle du Prix Sorcières 2018 

Dédicaces des lauréats du Prix Sorcières 2018 

 

DIMANCHE 11 MARS 
Dédicaces 
Poésie et jeux avec les mots ! – Atelier 
Raconte-tapis et tissus d’histoires – Spectacle 
Intermèdes musicaux 
Plongée appli-quée ! 

Résultats des concours scolaires – Remise de prix  

Finale départementale des Petits Champions de la 

Lecture (hors les murs) 

Et comme toujours… 

Tout au long de la semaine, nous 

organisons près de 150 rencontres 

entre les auteurs et illustrateurs 

invités avec des élèves du 

département, de la maternelle au 

lycée dans les établissements 

scolaires, mais aussi avec le tout 

public dans les médiathèques du 

territoire. 



Nos partenaires 
L’association FLPEJR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…) remercie : 

David Sala pour la création de la magnifique affiche de ce salon, Laura Smolarski, Jade Douette et Léa Bouzaïd pour 

la réalisation d’une partie des décors du salon, les maisons d’édition présentes et leurs invités, les librairies La Plume 

du Page d’Arpajon et La Vagabonde et sa Fabrique de Versailles, les personnels des médiathèques, les enseignants 

en lien avec la manifestation, l’atelier Jeanne et Julie (en résidence dans le cadre du CLEA Lecture Publique de Cœur 

d’Essonne Agglomération), la Médiathèque Départementale de l’Essonne mais aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
Nous vous accueillons tous les jours, du lundi 5 au dimanche 11 mars 2018, aux horaires suivants : 

• Lundi à jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

• Vendredi de 9h à 18h sans interruption 

• Samedi de 10h à 19h sans interruption 

• Dimanche de 10h à 18h sans interruption 

En semaine, priorité aux scolaires et aux centres de loisirs, sur inscription. Entrée libre et gratuite. 

 

Accès 
Espace Olympe de Gouges 

3, rue René Dècle 91180 

Saint-Germain-lès-Arpajon 

 

Accessible en voiture ou en 

train par le RER C, gare de 

La Norville. 

 

Pour les animations au 

centre culturel (accessible à 

pied depuis le salon) : 

Centre culturel des Prés du 

Roy – 34, route de Leuville 

91180 Saint-Germain-lès-

Arpajon 

Saint-Germain-lès-Arpajon 


