Plongez vos élèves dans l’univers de l’édition, du livre et de la création littéraire !
Le salon Livre Paris convie les scolaires à la fête les 16, 17 et 19 mars 2018, pour aller à la rencontre
de plus de 3000 auteurs et 30 000 professionnels de l’édition.
En 2017, ce sont plus de 500 groupes scolaires, du primaire au lycée, qui ont profité gratuitement
de cette sortie culturelle, pédagogique et ludique !

6 BONNES RAISONS D’EMMENER SES ÉLÈVES
AU SALON LIVRE PARIS 2018
Faire découvrir les auteurs contemporains et redonner vie aux grands
classiques de la littérature
Initier les plus petits à l’univers du livre grâce à la programmation adaptée
de la scène « Jeunesse » (spectacles, ateliers de création, lectures...)
Approfondir des questions vues en cours ou des sujets d’actualité en
assistant aux tables rondes d’auteurs, de journalistes et de chercheurs
Offrir à vos élèves un voyage littéraire en visitant les stands de plus de 50
pays étrangers, d’une dizaine de régions françaises ainsi que le pavillon
russe (pays à l’honneur cette année)
Révéler aux jeunes les tendances littéraires actuelles grâce aux rendez-vous
inédits et spectaculaires des nouvelles scènes « Young Adult » et « Polar »
Contribuer à l’orientation de vos élèves en leur permettant de rencontrer
des professionnels de l’édition papier et numérique

LIVRE PARIS 2018, C’EST ...

Des animations scolaires
aux quatre coins du salon
Sur les scènes thématiques

◆ Grande scène ◆ Scène Jeunesse ◆ Scène BD ◆ Scène Agora
2 nouvelles scènes 2018 : ◆ Scène Polar ◆ Scène Young Adult

Des opérations Chèques Lire
En soutien à toute la chaîne du livre et dans une
démarche de promotion du livre et de la lecture
auprès du jeune public, le Centre National du Livre
et la région Ile-de-France distribuent sur le salon
des Chèques Lire aux visiteurs scolaires, en priorité
originaires de la région Ile-de-France et de réseaux
d’éducation prioritaire (REP).

Sur les espaces d’éditeurs et de partenaires
Entre autres : Le pavillon de la Russie // Le Pop-Up Bus RATP //
Les espaces du SNE (Scène Coulisses de l’édition, Square des Arts,
Science pour tous) // Les expositions ...

Une programmation éditorialisée
grâce à...

▶ Un fil rouge : «Les écrivains face au monde»
▶ La volonté de mettre en avant l’actualité littéraire
▶ Une diversité de formats, des plus intimes aux plus
spectaculaires, pour toucher tous les publics

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Anaïs Justin
chargée de mission jeunesse
anais.justin@reedexpo.fr
01 47 56 65 59
Inscription à la newsletter scolaire
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Crédit

www.livreparis.com

Livre Paris 2018
Du 16 au 19 mars 2018
Paris Expo Porte de Versailles
Pavillon 1 Boulevard Victor
Paris 15ème
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