Salon du livre Petit Collège 2013 – 6e Édition
« J'attendais ça depuis une année!.... » Laïlim 10 ans.
Tous les enfants et le personnel des classes primaires du Collège Stanislas sont heureux de vous
annoncer la tenue du Salon du livre jeunesse qui se déroulera dans les locaux du petit Collège du 22
au 26 avril. En collaboration avec la Librairie Raffin, le Salon sera ouvert au public ‐ enfants, parents
et amis de Stanislas ‐ les 24 et 25 avril de 15 h à 18 h 30. Des lectures, des animations autour du
livre, des rencontres avec des auteurs se tiendront dans les classes durant toute la semaine du
Salon du livre.

Des invités d'honneur
Nous avons le plaisir cette année d'accueillir trois auteurs de livres jeunesse, qui resteront en
séance de signatures les deux jours du Salon. Les auteures Christiane Duchesne (Les Tordus) et Julie
Delporte (Je suis un raton laveur) seront présentes le 24 avril pour notre plus grand bonheur. Ce
sera au tour de l'auteure Jennifer Couëlle (Cent enfants imaginent comment changer le monde) de
partager sa passion avec les enfants le 25 avril.

Concours d'affiche
Comme chaque année, les élèves ont été invités à participer au concours d'affiche pour annoncer le
Salon du livre. Plusieurs affiches ont été primées et se retrouvent sur nos murs et plateformes de
communication. Bravo aux lauréats : Derek MANZO 7e Orange et Ghita FENJIRO 8e Rouge
remportent les 1ers prix 7e et 8e. Léna DE LA BOUÈRE 7e Jaune ainsi que Mounir SY 8e Rouge se
sont classés 2e.

Une lecture en cadeau
Pendant cette célébration du livre, membres du personnel, élèves et enseignants liront des contes
dans les classes du Petit Collège; un moment d'intimité avec l'univers de la lecture et de
l'imaginaire.
Nous vous attendons en grand nombre les 24 et 25 avril, invitez vos amis !
Infos : Anne Salvagniac, bibliothécaire au Petit Collège. Poste 2293
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