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Co-organisé par le Comité des Foires et Salons et les  éditions Eveil et 

Découvertes, en partenariat avec la Ville de Chalon sur Saône et le 

Grand Chalon, le 4ème salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône se 

tiendra aux Salons du Colisée du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai 

2019.   

 

INFOS PRATIQUES  

LIEU : Salons du Colisée : Rue d’Amsterdam 71100 Chalon sur Saône 

DATES : Vendredi 24 mai : 9h – 18h en continu – journée dédiée aux scolaires  

Samedi 25 mai : 9h – 18h en continu  - tout public  

Dimanche 26 mai : 10h – 18h en continu – tout public 

Tarif : 2 €   / Gratuit  pour les enfants de – de 16 ans, les personnes en 

situation de  handicap, les demandeurs d’emploi,  les étudiants. 

FOOD CULTURE TRUCK : restauration salée sucrée en continu 

CANDY CARAVAN : glaces, sirops, bonbons, biscuits 

 

INAUGURATION DU SALON DU LIVRE : SAMEDI 25 MAI à 12 H 

 

 
«Partenaire majeur du monde associatif depuis 21 ans, la FONDATION SNCF agit dans trois 
domaines : Education, Culture, Solidarité. Pour l’éducation, mécène majeur de la prévention de 
l’illettrisme, la Fondation SNCF aide les personnes fragilisées dans leur parcours éducatif à acquérir 
les connaissances nécessaires pour prendre sa place dans la société »  
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GRAND SALON  
 

Une quarantaine d’éditeurs et les libraires de chalon (La Mandragore, 

Gibert Joseph, Develay, l’Antre des Bulles),représentant des éditeurs,  

participent au salon pour présenter leurs ouvrages aux lecteurs.  Une 

quarantaine d’auteurs et illustrateurs viennent à la rencontre des 

chalonnais pour proposer des animations, des dédicaces et de bons 

moments de partages littéraires. 
 

ESPACE DU BEBE AU PETIT LECTEUR 
 

Le service petite enfance du Grand Chalon propose aux enfants de 0 à 3 

ans des animations telles que Kamishibaï - Ateliers Comptines - Arbre à 

lire - Nid pour bébé avec coussins et livres cartonnés Grand Livres 

cartons - livres qui font peur - livres câlins - Raconte tapis  
 

ESPACE DES BIBLIOTHEQUES  

Les bibliothécaires de Chalon-sur-Saône et Châtenoy-le-Royal ont 

aménagé un espace-lecture dans lequel vous pourrez prendre le temps 

de lire et vous détendre avec vos enfants.  

Ils vous accueillent pour des petites animations, des lectures d’histoires 

à partir de livres, livres animés et kamishibaï en continu sur demande. 
 

ESPACE CONFERENCE /NUMERIQUE 
 

Des animations autour de livres en réalité augmentée seront proposées 

par les bibliothèques Vendredi et Samedi uniquement. 

CREATION D’UNE FRESQUE   
 

Création d’une fresque sur le thème de « la ville de Chalon-sur-Saône et 

son Histoire » par Nathalie JANER. Les enfants pourront participer à la 

mise en couleur de la fresque. 

Programmation : accès libre en continu.  
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  ATELIERS : PAVILLON 
 

LES DOIGTS QUI REVENT : Maison d’édition associative qui répond aux 

besoins d’accès à la lecture et à la culture des enfants en situation de 

handicap visuel en créant des livres tactiles illustrés et des outils et propose 

les ateliers sur le salon de 0 à 6 ans et +. Approche du toucher à travers des 

expériences multi sensorielles / Approche de la déficience visuelle et 

initiation au Braille. 

 

LES MANGAS de CARO-LYN: Une initiation ludique au dessin manga (8 

ans et plus) 

 

MINE DE CARTON  : les petits bricoleurs de 5 ans et plus pourront laisser 

place à leur imagination en réalisant de multiples créations tout en carton 

sur les précieux conseils d’Hermine SALVUCCI. Le recyclage est au cœur 

de cette animation ! 

 

LA BANDE DESINEE par MICKAEL LEBESTIAU  : 1er pas dans la 

composition et la réalisation d’illustration de bande dessinée ou COMICS. 

Cette animation est proposée aux collégiens et lycéens. 

 

CREATION POP UP par NATHALIE JANER: Les enfants pourront par le 

biais de découpage créer divers objets en relief. 

 

LES TECHNIQUES DE L’AQUARELLE avec l’illustratrice VICTORIA 

MOREL : Un atelier pour découvrir la peinture autrement ! Victoria est 

spécialisée la technique de l’aquarelle et propose une initiation d’art 

plastique sur le thème des oiseaux pour les 6 ans et + 

 

JARDIN DES MOTS  EDITIONS : « Ch’uis très faché » lecture d’un conte 

puis initiation au dessin et écriture d’une histoire - pour tous dès 3 ans -  
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SPECTACLES : LE COIN DES SPECTACLES 
 

 
 

« LORSQUE LES POULES AVAIENT DES DENTS » par LA CIE 

COLIBRI de Besançon : Théâtre et marionnettes  (à partir de 3 ans) D’après 

l’histoire du Grand méchant poulet de Anne Jonas et Emile Jadoul. Un 

charlatan flanqué de son acolyte-assistante débarquent sur une place et 

installent leur petite charrette et leur matériel ; Ils sont là pour vendre aux 

spectateurs une potion qui fait repousser les dents qui sont tombées …. 
 

LES HISTOIRES RACONTÉES D’EMMANUELLE LIEBY 

« ASSOCIATION MILLE ET UN CHEMIN » : Emmanuelle LIEBY est 

conteuse, elle propose différents contes adaptés à des publics de 0 à 10 ans.  
 
 

« LE CHANT DE LA TOURTERELLE » par ALICE WARING. Ce projet est 

né d’une envie de s’adresser aux tout petits. L’artiste a souvent constaté la 

force des chansons à geste et à histoires auprès des plus jeunes, qui 

perçoivent la dynamique vocale et musicale avec une grande capacité 

d’écoute et de présence. Pour cette création elle a notamment puisé dans 

l’ouvrage d’Agnès Chaumié « je chante avec mon bébé », mais aussi dans 

répertoires de chants traditionnels et plus contemporains. Elle y a également 

intégré ses propres compositions. Alice Waring raconte une histoire où les 

chansons à gestes, les berceuses, les sons d’instruments sont au service du 

récit et de l’émotion des personnages. 

 

Gilles DISS– L'En-chanteur du Monde des Enfants 

Depuis plus de 25 ans que Gilles DISS se consacre à la chanson pour 

enfants, bon nombre de ses refrains sont devenu des incontournables du 

répertoire. A la fois chanteur et conteur, Gilles DISS invite les enfants à 

participer par le chant, le mime, le rythme, la danse…Il nous donne rendez-

vous autour de son dernier livre-cd "Chansons à grignoter" 
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EXTERIEUR 
 

"SLASH IN THE AIR" spectacle  de bulles de savon participatif en 

extérieur, poétique et ludique avec un dresseur de bulles en extérieur 

"DANS LA BULLE DE SLASH »  Spectacle poétique et burlesque  jeune 

public en intérieur 

 

  COMPTOIR DES AUTEURS : PAVILLON 

Rencontre avec les auteurs  et illustrateurs dédicaces, échange…. 
 

  AUTEURS ET ILLUSTRATEURS  INVITES  

SYLVIE ALLOUCHE – SYROS – (SD) se partage entre la photographie et l’écriture. Depuis 

une dizaine d’années, elle se consacre à la fiction jeunesse. Stabat Murder, la première 

enquête de la commissaire Clara Di Lazio, parue en 2017, a obtenu 9 prix littéraires à ce 

jour. En 2019, nous retrouvons la commissaire Clara Di Lazio dans Snap Killer.  
 

STEPHANIE LEDU et STEPHANE FRATTINI  « les p’tits docs » - MILAN  - (SD) stéphanie 

Ledu  a écrit une bonne centaine de livres documentaires parmi lesquels tous les titres des 

collections "Mes p’tits docs" et "Mes docs à coller", ainsi que "Le Grand Livre de la famille", 

"Mon encyclo des enfants du monde" et "L’Atlas des inégalités"…  

Né à Cannes, Stéphane Frattini a eu la chance de passer son enfance en Afrique noire. 

Diplômé de la prestigieuse université du "sur le tas", il a fait cent métiers : avant de se 

tourner vers l'édition jeunesse. Il a publié à ce jour une cinquantaine de livres  

 

CASSANDRA O’DONNEL  - FLAMMARION  (VSD) originaire de Lille, vit en Normandie. 

Réalisatrice de documentaires et de reportages, elle créé la saga Rebecca Kean en 2011, 

publiée chez J’ai lu, dans la collection Darklight. Flammarion Jeunesse publie sa trilogie 

Malenfer, ainsi que La Légende des 4, deux séries de fantasy très prisées par les jeunes 

lecteurs. Elle a également publié chez Pygmalion une comédie policière : Les aventures 

improbables de Julie Dumont. 

 

VERONIQUE PETIT – RAGEOT – (VSD après-midi)  vit à Chalon sur Saône. Son enfance a 

été baignée par les livres. Grâce à eux, elle a vécu très tôt mille vies différentes, instants 

suspendus qui lui ont donné à son tour envie d’écrire des romans pour enfants et 

adolescents. Elle aime tout particulièrement les histoires dans lesquelles le fantastique vient 

pointer le bout de son nez dans une réalité trop bien rangée.  Assistante sociale le jour, elle 

écrit le soir. 
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  AUTEURS ET ILLUSTRATEURS  PRESENTS 
 

THIERRY CHAPEAU « La légende du sapin » - CALLICEPHALE –(VSD)  

ARLETTE DECAILLOZ « l’épine noire »- PERSPECTIVES –(D) 

ALICE GUER  « Les sources épisode 3 » AIRVEY EDITIONS- (VSD)  

PAUL IVOIRE « Poules renards vipères » POULPE FICTIONS –(SD) 

VERONIQUE LAGNY-DELATOUR  « Un cadeau surprise pour les animaux » - VERGER DES 

HESPERIDES – (VSD)  

SANDRINE GUICHARD « Mister Blaireau chansons à grignoter » - NLA CREATIONS –(SD) 

ESTELLE  LE GOFF « Collection léna et co T4 Lettres anonymes » - NLA CREATIONS – (SD) 

CLAIRE DELBARD – ATELIER DES NOYERS-(VSD) 

MATHIEU LOUVRIER « Jumeaux mais pas trop Ame papier » - ATELIER DES NOYERS-(S)  

RYAN ALLAN « Jumeaux mais pas trop Ame papier » - ATELIER DES NOYERS – (SD) 

ADELINE RUEL« atelier des zanimaux » «le temps du rêve »-ATELIER DES NOYERS  - 

(VSD) 

MANDAR  « Chaboom T3 L’île aux goûteurs » - AU LOUP EDITIONS – (VSD)  

CHRISTIAN OFFROY  « Un trésor pour les as » - COULEUR CORBEAU – (VSD) 

ISABELLE MEYER « La sainte et le Guerrier » - LE PONT DU VENT –(VSD)  

ANNELORE PAROT « Dans la lune 7 jours et  après » - GAUTHIER –LANGUEREAU- 

GWE -  2 COQS D’OR  

PAT MURIEL « Petit trésor » - UN CHAT LA NUIT – (D)  

CHALINE ROSEVERT « Il était une fois une princesse au petit poids » - M.L’EDITEUR – (D) 

FLORENT SOMNIER  alias FLOWR « Un banc un ours » - UN CHAT LA NUIT – (S) 

TUERLINX-ROUXEL YO « Sorcière contre sorcière » - AIRVEY EDITIONS – (VSD) 

JEAN TORTON et SYLVIE TORTON – « El Nakom tome 2 » - LE LONG BEC editions – (VSD) 

JULIE RICOSSE – «  Le moulin à paroles » - BALIVERNES EDITIONS (SD) 
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  EDITEURS PRESENTS  

Editeurs de Bourgogne Franche-Comté.. 

CANOPE – Mâcon (71) 

LES DOIGTS QUI REVENT – Talant (21) 

EVEIL ET DECOUVERTES – Chalon sur Saône (71) 

LE JARDIN DES MOTS – Sermamagny (90) 

MIGRILUDE – Roche sur Linotte (70) 

PERSPECTIVES – Liesle (25) 

LA RENARDE ROUGE / L’ATELIER DES NOYERS – Perrigny-les-Dijon (21) 

TAUTEM – Mirebeaux sur Beze (21) 

…. Et d’ailleurs  

AIRVEY JEUNESSE – Eth (59) 

AU LOUP EDITIONS – La Châtaigneraie (85) 

AUZOU EDITIONS – Paris (75020) 

BAYARD EDITIONS – Montrouge (92) 

BD PULSIONS – Maison Alfort (94) 

CALLICEPHALE EDITIONS- Strasbourg (67) 

UN CHAT LA NUIT EDITIONS- Grandris (69) 

COULEUR CORBEAU – Montagnieu (01) 

EBLA EDITIONS – Montgeron (91) 

EDITIONS DES ELEPHANTS – Paris (75007) 

FLAMMARION JEUNESSE – Paris (75013) 

GAUTIER LANGUEREAU/HACHETTE JEUNESSE- Vanves(92) 

GRÜND EDITIONS /LES LIVRES DU DRAGON D'OR- Paris (75013) 

HATIER JEUNESSE – Paris (75006) 

MINEDITION- Paris (75017) 

MAGELLAN et Cie Editions – Paris (75018) 

M, L'EDITEUR – Lyon (69) 

MILAN EDITIONS – Toulouse (31) 

NATHAN SYROS LE ROBERT– Paris (75) 

NLA EDITIONS – Grassendorf (67) 

ORPHIE EDITIONS – St Denis (97) 

LES PETITS PLATONS – Paris (75005) 

LE PONT DU VENT – Gardefort (18) 

TOURBILLON EDITIONS – Paris (75014) 

LE VERGER DES HESPERIDES – Nancy (54) 
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…. Et les libraires  

LIBRAIRIE L'ANTRE DES BULLES – Chalon sur Saône (71) 

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH – Chalon sur Saône (71) 

LIBRAIRIE DEVELAY – Chalon sur Saône (71) 

LIBRAIRIE LA MANDRAGORE – Chalon sur Saône (71) 

 

LES ANIMATIONS proposées en amont du salon 

 

 PRIX DES FAMILLES de Chalon-sur-Saône 

Un comité de lecture s’est réuni pour arrêter une sélection d’ouvrages à destination 

des 0-14 ans et +. 

Les ouvrages de la sélection seront proposés au prêt dans les bibliothèques, 

médiathèques, maisons de quartiers et associations. Des animations seront 

également mises en place au sein de ces différentes structures et dans les librairies 

de la ville. 

La liste sera également diffusée dans les écoles, collèges, et lycées. 

Un tirage au sort aura lieu début mai parmi les votants. Les gagnants recevront un 

chèque-lecture d’une valeur de 15 euros à retirer et à utiliser sur l’espace du salon. 

Les éditeurs lauréats se verront remettre le prix lors d’une cérémonie samedi 25 mai 

à 12 heures. 

 

Ateliers dans les classes – jeudi 23 mai 

Plusieurs animations/ateliers sont proposés aux enseignants qui souhaitent accueillir 

un auteur/illustrateur dans l’école jeudi 23 mai. Ces rencontres sont l’occasion de 

finaliser les projets pédagogiques menés avec les enfants tout au long de l’année. 

Auteurs/illustrateurs présents Annelore Parot, GWE, Cassandra O’Donnell, Emilie 

Michaud, Adeline Ruel, Véronique Lagny-Delatour, Claire Delbard 
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CONTACT 

 

Comité des Foires et Salons - Tel.03 85 46 37 27 

 

Email. contact@foire-salons-chalon.com 

 

Site internet : www.foire-salons-chalon.com 

 

Suivez nous sur :  

           https //www.facebook.com/SalondulivreChalon/ 
 

https://www.facebook.com/Comite.Foires.Salons.ChalonSurSaone/ 
 
 

  https://www.instagram.com/Comitedesfoireschalon/ 
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