
Retrouvez le ministère  
de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et de la vie  
associative sur la P’tite scène 
du Salon du livre (espace V1)
 

 

Plus d’informations : 
education.gouv.fr

Programme  
des animations
de la P’tite scène



Sur la P’tite scène du Salon du livre, 
retrouvez les animations proposées  
par le ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative. 

Consultez également la « petite bibliothèque 
jeunesse de l’éducation nationale ». 

La lecture d’œuvres patrimoniales et contem-
poraines appropriées à l’âge des enfants est 
essentielle et contribue à affirmer la maîtrise de 
la langue. 

Le ministère a ainsi établi une liste de référence 
d’ouvrages, prenant en compte la qualité littéraire 
des œuvres, la diversité des genres et des 
registres, la variété de la production éditoriale,  
mais aussi l’univers des auteurs, illustrateurs et 
éditeurs.  
Les jeunes lecteurs sont invités à découvrir ou 
redécouvrir ces ouvrages grâce à la « petite 
bibliothèque jeunesse de l’éducation nationale» 
sur la P’tite scène du Salon du livre.

Sur cet espace, l’association Lire et faire lire 
propose des séances de lecture pour les enfants, 
le samedi et le dimanche à partir de 14 heures.

Vendredi 18 mars de 15 h à 16 h 30 

Le PrintemPS deS PoèteS
Le Printemps des poètes sera pour sa 13e édition 
aux couleurs des outre-mer, autour du thème 
«D’infinis paysages». 
Les élèves de l’atelier-théâtre du lycée Chaptal (Paris) 
donnent un récital de textes d’auteurs. 
Des élèves du lycée professionnel Théodore-Monod 
(Noisy-le-Sec) récitent des poèmes qu’ils ont com-
posés, à partir de textes du poète Amadou Elimane 
Kane, sur le thème «Dire qui je suis avec la poésie».

Lycée Chaptal, Paris 
Lycée professionnel théodore-monod, 
Noisy-le-Sec - en présence du poète Amadou  
Elimane Kane 
Association Le printemps des poètes 

Samedi 19 mars de 10 h à 11 h 30 

LeS oLymPiAdeS de LA LeCture
Des élèves de CM2 de la ville de Versailles, demi-
finalistes des Olympiades de la lecture, présen-
tent la lecture théâtrale d’un texte, classique ou 
contemporain.

Classes de Cm2, académie de Versailles 
Syndicat national de l’édition (SNE) 

Lundi 21 mars de 10 h 30 à 12 h 

À L’éCoLe deS éCriVAinS. deS motS  
PArtAgéS
Un écrivain parraine une classe de collège "Ambition 
réussite" et l’accompagne dans la découverte de 
son œuvre. À travers la lecture, le dialogue et des 
ateliers d’écriture, les élèves réalisent des travaux 
qu’ils présentent sur la P’tite scène du Salon du 
livre. Trois classes de collège viennent témoigner 
avec leur écrivain parrain.

Collège elsa-triolet, Champigny  
Écrivain parrain : Christine Orban  
Collège du Westhock, Coudekerque 
Écrivain parrain : Emmanuel Adely  
Collège Jean-rostand, Orléans 
Écrivain parrain : Dominique Barberis 

L’entrée du Salon est  
gratuite pour les enseignants 
et professeurs des écoles 
sur présentation du Pass 
éducation (hors matinée 
professionnelle lundi 21 mars)

Animations


