
Que vous ayez la tête dans les nuages, les pieds sur terre ou un 
tempérament de feu, vous vous sentirez comme un poisson dans 
l’eau lors de cette 23e édition du Salon du livre pour la jeunesse 
de Rueil-Malmaison sur le thème des 4 éléments.
Dédicaces, animations, ateliers, spectacles et expositions sont au 
rendez-vous pour tous, petits et grands défenseurs de la nature.

Les auteurs et illustrateurs sont invités à rencontrer le public et à 
dédicacer albums et romans pour tous les âges.

LES ILLUSTRATEURS : Louis Alloing • Vincent Bergier • Anaïs Brunet • 
Claire Cantais • Marie Dorléans • Delphine Grenier • Clémence Gouache • 
Antoine Guilloppé • Tom Haugomat • Kotimi • Roxane Lumeret • Aurélie 
Pollet • Annette Tamarkin • Lisa Zordan.

LES AUTEURS : Gwenaële Barussaud • Claude Carré • Béatrice Fontanel • 
Jo Hoestlandt • Jérôme Lambert • Benoît Minville • Serge Rubin • Claire 
Renaud • Ingrid Thobois.

DÉDICACES de 10h à 13h et de 15h à 18h

Gribouille et Elhad, déambulation  
Dans un courant d’air, les professeurs Zig et Zag vont mettre le feu à la 
science des éléments lors du Salon du livre pour la jeunesse. 
De pages en pages et les pieds sur terre, ils vont se jeter à l’eau pour 
votre plus grand plaisir.

Place Jean Tranape
• Une histoire de vent : fabrication de moulins à vent et de 
manches à air (Accueils de Loisirs).

• Entre terre et mer : fabrication de bateaux et de voitures en 
carton (Clubs de jeunes).

• Tout feu tout fl amme : fabrication de photophores 
(Clubs de jeunes).

• Moulin arc-en-ciel : fabrication d’un moulin à vent en bouteille 
plastique - Atelier des mamans (Service Prévention).

• Bibliothèque au parc : venez vous installer au soleil 
pour découvrir des histoires sur les quatre éléments.

ET TOUTE LA JOURNÉE …

Vote pour « Mets ton livre en boîte »
Lieu : pôle jeunesse

14h - 18h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE sur le thème de l’écologie
Public : 8 - 14 ans / Durée : 1h
Lieu : atelier multimédia - sans inscription (10 enfants maximum)

15h et 16h 
ATELIER
Prends-en de la graine
Public : enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un adulte
Durée : 1h (2 séances)
Lieu : parvis - auditorium - 
sur inscription au pôle jeunesse 
(8 enfants + 8 adultes)

15h
REMISE DES PRIX LITTÉRAIRES
• Prix Gavroche, décerné par les collégiens rueillois,
• Prix de l’illustration jeunesse de la Ville de Rueil-Malmaison,
• Prix du roman jeunesse E.Leclerc de Rueil-Malmaison,
• Prix « Mets ton livre en boîte » Centres de Loisirs de Rueil-Malmaison
Lieu : forum

16h - 17h30
SPECTACLE : 
La pirate écologique !
Public : 3 - 10 ans 
Durée : 1h
Lieu : auditorium - 
sur inscription au pôle 
jeunesse

RENCONTRE AUTEURS
Prix Gavroche et Prix du roman jeunesse E.Leclerc à l’honneur
Lecture d’extraits de romans et échange convivial avec quelques 
auteurs du Prix Gavroche et du Prix du roman jeunesse E. Leclerc
accompagnés d’élèves et de membres du jury.
Public : à partir de 10 ans / Durée : 1h
Lieu : salle de L’écoute-aux-portes

16h30 - 17h30 

ATELIER PHOTOMATON DE PAPIER
On se croque à 2 (un enfant, un parent) 
par Claire Cantais
Public : enfants à partir de 6 ans accompagné 
d’un parent 
Durée : 1h

Lieu : pôle jeunesse - sur inscription 
(12 enfants + 12 adultes)

10h ‒ 12h
LES ENFANTINES
Par le service Petite enfance
Public : 6 mois - 5 ans 
Durée : 20’
Lieu : salle de 
L’écoute-aux-portes

11h - 12h30
SPECTACLE : La pirate écologique !
Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette 
et leur bateau le Chamallow Rose sillonnent la mer pour 
s’assurer que personne ne jette rien dedans. C’est un 
équipage écologique et gare à celui qui se fera prendre !
Carlotta a besoin d’aide pour attraper le capitaine 
Beurk qui jette ses déchets dans la mer ! 
Les enfants, êtes-vous prêts à vivre plein 
d’aventures pour que la mer reste propre ?
Public : 3-10 ans / Durée : 1h 
Lieu : auditorium - sur inscription au pôle jeunesse

11h - 12h
ATELIER DE DESSIN
avec Annette Tamarkin
Public : enfants à partir de 
3 ans accompagnés d’un 
adulte
Durée : 1h
Lieu : pôle jeunesse sur 
inscription (20 enfants 
maximum)

LES RENDEZ-VOUS AU FIL DES HEURES …

SPECTACLE :
Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette 
et leur bateau le Chamallow Rose sillonnent la mer pour 
s’assurer que personne ne jette rien dedans. C’est un 
équipage écologique et gare à celui qui se fera prendre !

Lieu :
sur inscription au pôle 
jeunesse

avec Annette Tamarkin
 enfants à partir de 

Prix « Mets ton livre en boîte » Centres de Loisirs de Rueil-Malmaison

Médiathèque  
• Anaïs Brunet (forum côté rue)
• Chaude la planète de Emmanuelle Houssais (galerie)
• Prix de l’illustration (forum côté parvis)
• Travaux des enfants avec Clémence 
Gouache (pôle jeunesse)

Librairie jeunesse L’Oiseau-Lyre
Deux expositions : 
• L’une retrace, à travers une série de photographies, les étapes de la 
fabrication dans les accueils-loisirs des boîtes décorées de l’opération 
« Mets ton livre en boîte ».
• La seconde met en avant le Prix Gavroche, en présentant des cartes 
postales réalisées par de jeunes lecteurs des collèges de Rueil et 
adressées à leur auteur préféré. Les cartes choisies par les auteurs 
recevront un prix off ert par L’Oiseau-Lyre.

Renoir  
• Travaux des enfants avec 
Antoine Guilloppé
• Affi  ches de L’école des loisirs

LES EXPOSITIONS du 30 avril au 2 juin 2019

Librairie jeunesse L’Oiseau-Lyre

Renoir
• 
Antoine Guilloppé

Médiathèque
• 
• 
• Prix de l’illustration (forum côté parvis)
• Travaux des enfants avec Clémence 
Gouache (pôle jeunesse)


