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INTRODUCTION

En 2017, venez nombreux au 1° Salon des Editions Pédagogiques 

et Jeunesse de Châtellerault : le 05 avril 2017 ! Réservez votre 

mercredi !

Le Salon des Editions Pédagogiques et Jeunesse de Châtellerault 

propose, gratuitement, un accès à la culture pédagogique et 

jeunesse au plus grand nombre et constitue un moment fort d’une 

politique dynamique en faveur du livre, de la lecture et des pratiques 

pédagogiques.

Le salon a aussi pour objectif de favoriser l’éveil à la lecture et à la 

pédagogie des enfants, des adolescents et des adultes en leur 

permettant de rencontrer des auteurs, des illustrateurs et des 

éditeurs.

Ce salon est organisé par la Bibliothèque Pédagogique et Culturelle 

de Châtellerault en partenariat avec la ville de Châtellerault.

L'affiche et la bannière web ont été conçus par les élèves 

terminales Bac Pro : Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia 

Option B « productions imprimées » du lycée Branly de 

Châtellerault.



  

LA REGION NOUVELLE 
AQUITAINE A L'HONNEUR

Pour inaugurer le premier ballet du Salon des Editions 

Pédagogiques et Jeunesse de Châtellerault, le salon met en avant 

l'édition régionale du Poitou-Charente, du Limousin et de 

l'Aquitaine.

Le mercredi 05 avril 2017, venez découvrir les créations 

pédagogiques et jeunesse de la grande région Nouvelle-Aquitaine. 

Rencontrez des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs régionaux 

pour échanger sur la diversité et le dynamisme de la production 

littéraire.

La liste des invités (Auteurs et Illustrateurs) et des exposants 

(Maisons d'édition) est disponible sur le site internet du Salon.

_______________________________________________

PLUS D'INFORMATION SUR

www.saloneditionbpc.wordpress.com
_______________________________________________

http://www.saloneditionbpc.wordpress.com/


  

L'AFRIQUE EN ARTS 
PLASTIQUES

La Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault a proposé à ses 
adhérents d’imaginer et de concevoir une création plastique en 
classe à partir d’un poème de Tanella Boni sélectionné par le comité 
du Printemps des Poètes.

POÈME SÉLECTIONNÉ

Comme un oiseau bleu
porteur de grains multicolores

dans un jour qui se meurt

je marche la parole haute
dans une forêt de lianes
sur une toile d’araignée

poème est mon nom d’initiation
espoir mon code passeur d’étoiles

Tanella Boni,
Extrait de « Jusqu’au souvenir de ton visage », Alfabarre / 2011

MUR CONTRE LE RACISME
La Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault a proposé à ses 
adhérents de travailler le racisme à partir d'une situation et de 
documents pédagogiques avec leurs élèves. Le but est que les 
élèves expriment leurs ressentis, leurs sentiments devant la 
situation proposée et travaillée par l'enseignant.



  

LA PRESENCE D'AUTEURS ET 
ILLUSTRATEURS

Le Salon des Editions Pédagogiques et Jeunesse accueillera dans 
ses différents stands des auteurs ou des illustrateurs et leurs 
maisons d'éditions.

Bioret Hugues (Bonhomme de chemin) :

● Anglais : le guide de conversation des enfants
● French : conversation guide for kids
● Le monde arabe des enfants
● La provence des enfants

Jordan Py (Moka éditions):

● Une souris verte
● 1,2,3 … combien ?
● Touts en couleur
● Oukikoi

Kérillis Hélène (Léon art & stories)

● Les Brinderiens et le Télé-féerique
● Jardins / Gardens
● Sous la Grande Vague
● Monstres / Monsters

Kérillis Hélène (L'Élan vert)

● La Magissorcière et le Tamafumoir
● La Charmeuse de serpents
● La Couleur de la Nuit
● Mosaïque romaine



  

LA PRESENCE D'AUTEURS ET 
ILLUSTRATEURS

Rieu Delphine (Eidola éditions) :

● Ma visite au zoo : l'exploratrice
● Lolita HR
● Bonjour madame !
● Le dernier grand voyage d'Olivier Duveau

Zejnulahi Nurfeta (Minimots) :

● J'apprends à lire en jouant : sons
● J'apprends à lire en jouant : lecture
● J'apprends à lire en jouant : lettres
● Les lettres de l'alphabet



  

PLAN THEMATIQUE DU SALON

[   ] SALLE CAMILLE PAGE

██ STAND EDITEUR

██ ANIMATION / EXPOSITION

██ ENTREE / SORTIE

██ PARKING



  

INFOS PRATIQUE

Le mercredi 05 avril 2017
Salle Camille Pagé - 12 avenue Camille Pagé

Ouverture
Mercredi : 10h00 – 18h00

_______________________________________________

PLUS D'INFORMATION SUR

www.saloneditionbpc.wordpress.com

_______________________________________________

Contact presse

Bibliothèque Pédagogique et Culturelle de Châtellerault
2 rue Goerge Rouault – 86100 Châtellerault

Www.chatelleraultbpc.wordpress.com
Bpc,86@○ac-poitiers,fr

http://www.saloneditionbpc.wordpress.com/
https://chatelleraultbpc.wordpress.com/
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