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La fête du livre jeunesse
se déroulera du 20 au 25 mai 2019
à Manosque et Forcalquier
Autour de la marraine de l’édition Carole Chaix et du thème « L’autre »
Cette année nous avons donné une carte blanche à l’auteure/illustratrice Carole Chaix avec qui nous
avons « concocté » une belle liste d’invités.
Pour vous aider voici leurs noms et quelques adresses de sites qui peuvent vous être utiles :

Carole Chaix : www.carolechaix.com
Annie Agopian : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/annie-agopian
Géraldine Alibeu : https://geraldinealibeu.com
Marc Daniau : www.marcdaniau.fr
Raphaële Frier : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/raphaele-frier
Olivier Ka : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/olivier-ka
Amandine Più : https://www.piupiu.fr/
Franck Prévot : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/franck-prevot
Cécile Roumiguière : https://cecileroumiguiere.com/
Jo Witek : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/jo-witek
Julia Woignier : usitoire.blogspot.com/

De nombreux autres renseignements sur http://www.ricochet-jeunes.org
Il y aura aussi bien sûr des ateliers, des spectacles, des expositions …
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Rencontre avec un auteur ou illustrateur :
La date limite d’inscription est fixée au 28 février 2019, toutefois le nombre de demandes étant très
important, nous vous conseillons vivement de réserver le plus tôt possible ce qui vous permettra
également de préparer au mieux ces rencontres en amont (commandes de livres...).
Il est primordial d’attendre la confirmation de la date de votre rencontre et du nom de l’auteur ou illustrateur
concerné avant tout achat en nombre de livres. Il sera bien sûr indispensable de préparer ces rencontres
avec les enfants ou les jeunes, une fois le choix de l’auteur ou illustrateur confirmé.
L’association proposera d’ailleurs des lectures à voix haute d’extraits des livres des auteurs invités, ainsi
qu’une présentation des albums des illustrateurs, au sein des établissements qui les demanderont, à des
dates qui seront fixées ultérieurement.

Réalisation d’une œuvre à exposer pendant la fête
Vous pouvez téléchargez la fiche concernant la réalisation, par votre classe ou structure, d’un livre qui sera
présenté lors de la fête : livre, album, livre-objet... Elle doit nous être renvoyée avant le 28 février 2019 par
courrier ou par mail.
Attention, les projets « Livre » sont privilégiés et pour toute autre projet de réalisation (spectacle, vidéo …),
il est indispensable de contacter l’association au plus tôt pour une inscription concertée dans le cadre de
la fête du livre.
L’ensemble de vos livres seront exposés et pourront être lus par les visiteurs durant la fête. Nous proposerons
un jeu de questions sur chacun des ouvrages pour faciliter leur lecture et nous inviterons aussi les classes
ou structures qui le souhaitent à présenter leur démarche de création et leur livre.

Concours d’écriture
D’autre part, tous les élèves, dès le CM, même s’ils ne rencontrent pas un écrivain, peuvent participer au
concours d’écriture de textes dont le règlement sera consultable sur notre site à partir du 21 janvier 2019.

Visite et ateliers durant la fête
Pour les inscriptions aux visites, ateliers, spectacles…vous devez attendre le programme complet qui sera
en ligne à compter de mi-avril.
Nous vous rappelons que les établissements qui participent à des rencontres ou des ateliers doivent
adhérer à l’association (15 € par établissement, pour l’année).

Nous souhaitons vous accueillir très nombreux cette année, vous remercions très vivement de votre
participation et vous adressons nos sentiments les meilleurs.
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