
Le salon c’est aussi :

250 interventions d’auteurs et d’illustrateurs  
dans les écoles du département, les collèges, les médiathèques de Saint 
Brieuc (André Malraux, Albert Camus, Daniel Pennac) et les médiathèques 
de Ploufragan, Trégueux, Plérin, Hillion, Langueux, Plélo, Trémuson, 
Plaintel, l’ESPE, le lycée Jean Moulin, l’ITEP, le Centre Jacques Cartier, la 
Ligue de l’enseignement.

Pour marquer les 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant, 
sur le thème « Un toit pour toi » :  
Un défi-écriture départemental pour les classes de cycle 2 et cycle 3 
intitulé « Mon toit à moi » 
Choisir un objet familier et, par le dessin, le transformer en habitation, puis le 
légender sous forme d’une courte phrase à la manière d’un haïku. (Voir la 
démarche sur le site internet)

Jeudi 5 décembre, de 18 h à 20 h, salle des Villes Moisan, en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement. 

Salon du livre jeunesse de PLOUFRAGAN 
Amicale Laïque section culturelle 

Jean-Yves DOUALAN 02 96 71 17 99 ou jean-yves.doualan@orange.fr  
Site internet : salondulivrejeunesseploufragan.jimdo.com  

Facebook : https://www.facebook.com/Salon-du-livre-jeunesse-Ploufragan-386019788531015/  

Une conférence

« Comment tu as appris à parler » 
Aliyah Morgenstern, linguiste, professeur à l’Université de 
Sorbonne-Nouvelle nous emmènera sur les chemins que 
prennent les enfants entendants et malentendants pour 
s’approprier leur langue. 

Née aux Etats-Unis d’une famille cosmopolite, elle s’intéresse très tôt à l’analyse 
contrastée des langues et du langage, inspirée par sa mère, Susie, auteure 
jeunesse, présente aussi à ce 21e salon. 
« On n’apprend la langue dans les grammaires, mais dans les interactions avec ses 
interlocuteurs et dans le bain de langage qui l’entoure. »
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L’invité d’honneur : Christophe Besse

Né à Tours en 1956, il suit des cours à l'Ecole 
nationale des Arts Appliqués et des Métiers d'Art 
de Paris.  
Illustrateur indépendant, il est directeur de la 
collection "Les Petits Bleus" chez  Hachette. Il 
enseigne l'illustration à l'Ecole des Arts Appliqués 
de Poitiers. 

Entré dans l’édition dans les années 80, Christophe Besse s’est vite 
affirmé par ses images au ton humoristique. Dessinateur de presse, il 
est aussi l’illustrateur de plus d’une centaine d’ouvrages pour la 
jeunesse.

et alors ?
Une vingtaine de panneaux compose cette exposition professionnelle 
réalisée à partir des ouvrages illustrés par Christophe Besse et écrits 
par Elizabeth Brami, auteure présente cette année à notre 21e salon.

Samedi 07 décembre : Journée grand public 

9 h 30 - 12 h  et 14 h - 18 h

★ Une vente-dédicace  
★ Un atelier enfants-parents du centre social Le Tremplin 
★ « Lire et raconter des histoires » animé par l’association « Lire et faire 

lire » 
★ Un atelier par les animateurs du Centre de loisirs 
★ Des stands d’animation et d’information par la MAIF, la MGEN, la MAE 
★ Un stand d’animation et d’information par Canopé 
★ Des ateliers des médiathèques de la baie 
★ Une exposition des travaux d’arts visuels réalisés par les écoles publiques 

de Ploufragan, le centre social et le centre de loisirs

Invité.e.s

Animations

Rencontre  à la médiathèque de  Ploufragan  
avec Gilles Bachelet, auteur-illustrateur

Mercredi 4 décembre :  
 le matin rencontre adultes à 11 h  

l’après-midi 2 ateliers pour enfants à 14 h et 16 h. 
Réservation indispensable au 02 96 78 89 20
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