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Pour sa 24e édition, le Salon du livre pour la jeunesse de Rueil-Malmaison se transforme en un Mois de la littérature pour la jeunesse.
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Mois de la littérature pour la jeunesse

Du 22 mai au 19 juin, la Médiathèque et ses partenaires vous proposent un spectacle, une
exposition, des séances de dédicaces, des ateliers d'illustration, des rencontres avec des
auteurs et des animations.
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Du 18 mai au 26 juin

 Ce que poète désire... , exposition d'illustrations de Laurent Corvaisier - Forum et Pôle Jeunesse
 Ses dessins caractérisés par une luminosité exceptionnelle, des couleurs franches, un sens de la mise en scène et
de la narration si singulier ont été publiés par de nombreux éditeurs (Gallimard Jeunesse, Actes Sud, Albin Michel...).
Soit, une soixantaine d'albums reflétant la diversité des cultures mais aussi sa générosité et sa curiosité pour le
monde qui l'entoure.
 Entrée libre
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Samedi 22 mai

10h30 et 15h - Lecture musicale Bulle et Bob par Natalie Tual - Auditorium
 À partir de 2 ans
 Ecouter Bulle et Bob
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Mois de la littérature pour la jeunesse

Samedi 29 mai

10h-13h / 14h30-18h - Dédicaces - Parvis
 Séance de dédicaces avec 4 illustrateurs sélectionnés pour le Prix de l'Illustration de la Ville de Rueil-Malmaison :
Ian De Haes, Ariane Pinel, Yukiko Noritake et Julia Spiers

10h30 - Atelier illustration avec Ian De Haes - Forum
 <span class='spip_document_29125 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 De 6 ans à 9 ans
 Atelier autour de l'album à paraître « Et toi, ta famille ? » (Alice jeunesse)
 Après la lecture de l'album, les enfants seront invités à dessiner leur famille et à encadrer leur création dans un
cadre qu'ils auront décoré.
 Voir son travail

11h30 - Atelier illustration avec Ariane Pinel - Forum
 <span class='spip_document_29126 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 À  partir de 5 ans
 A partir de l'album « Sasha et les vélos », on découvre les multiples sortes de    vélos possibles puis on apprend à
dessiner un personnage à vélo.
 Ensuite on imagine quel pourrait être son vélo de rêve (vélo-cargo ? vélo            musical ? Vélo volant ou flottant ?
vélo-bibliothèque ? vélo collectif ?...) et on    apprend à le dessiner en détails, à l'aide d'un feutre noir fin et peu de
couleurs.
 Voir son travail

14h30 - Rencontre dessinée avec Yukiko Noritake - Écoute-aux-portes
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 À  partir de 6 ans
 Durant cette rencontre l'illustratrice va dessiner en direct et expliquer les        différentes étapes de son travail.
 Voir son travail

16h - Remise du Prix de l'Illustration de la Ville de Rueil-Malmaison - Parvis

16h45 - Atelier illustration avec Julia Spiers - Forum
 <span class='spip_document_29132 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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Mois de la littérature pour la jeunesse

 De 3 à 6 ans
 Une couverture d'un côté jaune, d'un côté rouge devient... les enfants imaginent ce que devient la couverture : une
montgolfière, un dragon, un chapeau de       sorcière... Pour les guider ils ont à leur disposition des formes
prédécoupées dans du papier jaune clair et à pois rouge. Ils collent cette première forme sur leur feuille et dessinent
autour à l'aide de crayons de couleur aquarellables.
 Enfin les enfants avec mon aide « écrivent sous leur dessin le titre de leur         création : « Ma grotte », « Ma peur »,
« Ma nuit »,...
 Voir son travail

Samedi 5 juin
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 10h-13h / 16h30-18h - Dédicaces - Parvis
 Séance de dédicaces avec les 4 auteurs sélectionnés pour le Prix du Roman E. Leclerc de Rueil-Malmaison : Coline
Pierré, Silène Edgar, Laurent Seksik et Ellie S. Green

14h30 - Rencontre avec les auteurs du Prix du Roman E. Leclerc de Rueil-Malmaison - Auditorium
 À  partir de 12 ans

 16h - Remise du Prix du Roman E. Leclerc décerné par les collégiens rueillois de 4e/3e - Parvis

Samedi 12 juin

10h-13h / 14h30-18h - Dédicaces - Parvis
 Séance de dédicaces avec 4 illustrateurs sélectionnés pour le Prix de l'Illustration de la Ville de Rueil-Malmaison :
Charlotte Lemaire, Amandine Laprun, Béatrice Menuel et Audrey Calleja

10h30 - Atelier illustration avec Charlotte Lemaire - Forum
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 À  partir de 6 ans
 Après avoir lu « William, la longue-vue et le tigre » et bien observé les plantes du livre, nous serons prêtes et prêts
pour composer notre propre jungle.
 Nous apprendrons d'abord à dessiner un tigre : plutôt énervé, heureux ou           endormi selon l'humeur du jour.
Ensuite à l'aide de ciseaux, nous aiderons le tigre à se cacher des chasseurs qui le cherchent. Pour cela, il faudra
découper arbres, lianes, végétaux et plantes farfelues pour créer une forêt tropicale foisonnante.
 Voir son travail

11h30 - Atelier illustration avec Amandine Laprun - Forum
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 À  partir de 5 ans
 Atelier pochoirs et dessin autour des insectes et petits animaux vivant dans le    jardin. A partir de matrices de
pochoirs, les enfants, munis de leurs petits         rouleaux, appliquent de la gouache pour faire la forme puis ils
dessinent les       détails à l'aide de feutres noirs et crayons de couleur noir.
 Voir son travail

 14h30 - Rencontre dessinée avec Béatrice Menuel - Écoute-aux-portes
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 À  partir de 5 ans
 Durant cette rencontre l'illustratrice va dessiner en direct et expliquer les        différentes étapes de son travail.
 Voir son travail

16h45 - Atelier illustration avec Audrey Calleja - Forum
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 À  partir de 5 ans
 Inspiré de la culture japonaise, réalisation d'un poisson volant. Création en        volume d'un poisson stylisé issu de
l'album « Le Toboggan ». A promener, à          accrocher dans ta chambre, dans ta cabane...
 Voir son travail

Mercredi 16 juin
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10h30 - « Portraits typographiques » : atelier illustration avec Laurent Corvaisier - Forum
 De 7 à 77 ans
 Suivi d'une séance de dédicace à la librairie L'Oiseau Lyre.

10h-17h  - « Crée ton histoire » : atelier créatif par les Centres de Loisirs - Parvis
 À  partir de 3 ans

15h et 16h : Visites guidées de l'exposition Ce que poète désire ... par Laurent Corvaisier
 Tous public
 Suivies d'une séance de dédicace à la librairie L'Oiseau Lyre.

Samedi 19 juin
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 10h-13h - Dédicaces - Parvis
 Séance de dédicaces avec les 4 auteurs du Prix Gavroche de Rueil-Malmaison : Pascal Prévot, Muriel Zürcher,
Evelyne Brisou-Pellen et Luc Blanvillain

14h30 - Rencontre avec les auteurs du Prix Gavroche - Auditorium
 À  partir de 10 ans

16h - Remise du Prix Gavroche décerné par les collégiens rueillois de 6e/5e - Parvis

Renseignements

Nombre de places limité pour tous les ateliers et rencontres : inscription obligatoire au Pôle jeunesse ou de
préférence au 01 47 14 54 54.
 Le programme est susceptible d'e�tre modifie� sous réserve des conditions sanitaires. Merci de consulter notre site
régulièrement mis à jour.
 Merci à nos libraires partenaires L'Oiseau-Lyre et l'Espace Culturel E. Leclerc de Rueil-Malmaison.
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