
Le salon c'est aussi :

• 250 interventions d'auteurs et d'illustrateurs : 
écoles du département, collèges, médiathèques de Ploufragan, Trégueux, Saint-Julien,
Plédran, Plérin, Hillion, Langueux, Plélo.

• Un défi-écriture départemental intitulé : 
 « Auto-portrait chinois »

Faire son (auto)portrait en choisissant des  éléments correspondant à ses goûts, ses
préférences, sa personnalité en suivant le canevas proposé : (si j'étais un endroit, une
saison, une couleur, un meuble, un fruit, un outil, un légume, un vêtement, une fleur,
un véhicule...) Réaliser un « personnage puzzle » avec tous les noms choisis. (objets
dessinés, découpés dans des magazines ou trouvés sur internet - cf Archimboldo -).

• Une conférence le jeudi 10 décembre de 18 h à 20 h
 salle des Villes-Moisan à PLOUFRAGAN en partenariat avec la Ligue de 
l'Enseignement sur le thème :

"Ces livres qui font grandir les enfants"
Joëlle Turin,

formatrice en littérature jeunesse, chargée de cours en sciences de l'éducation, 
nous présentera la manière de pratiquer les lectures partagées et de l'illustrer par des 
albums qui parlent de relations, tant nous savons que les liens et les partages sont 
indispensables à toute construction du psychisme et à toute vie.

• Théâtre avec Gazibul
En partenariat avec le Centre culturel, spectacle de théâtre de la compagnie 
GAZIBUL : « Le jour des cailloux »
Lina habite tout au fond du village. On dit qu'elle est folle mais en réalité, elle cache à
tous un très ancien secret. Elle est gardienne des « mots pour dire ». Elle en prend 
soin parce qu'elle les aime. Mais un jour, trois enfants du village se lancent un défi : 
entrer chez la « sorcière » !

• Rencontre avec Hubert BEN KEMOUN
La médiathèque et le centre social de Ploufragan accueillent Hubert BEN KEMOUN

le mercredi 9 décembre à l'Espace Victor Hugo.
   - Le matin de 10 h 30 à midi : échanges avec les médiateurs de livre jeunesse
   - L'après-midi de 15 h à 16 h  30 : rencontre avec les jeunes lecteurs 

Contact : Amicale laïque 
Salon du livre jeunesse de Ploufragan
Jean-Yves Doualan  30, rue d'Auvergne  - 22950 Trégueux 

02 96 71 17 99  ou jean-yves.doualan@orange.fr

http://livredejeunesse.canalblog.com



Nous sommes tous des invités d’honneur

La première fois que j’ai accepté l’invitation au
salon du livre, c’était parce que je voulais savoir à
quoi pouvait ressembler une ville qui s’appelle
PLOUFRAGAN. Et puis j’ai pu frimer en disant à
tout le monde : « Je vais à Ploufragan. »
« Ploufragan ? C’est où ça ? »

Je suis venue, il a plu comme une promesse de
Bretagne, froid aussi,  il n’y a pas eu de wifi dans
les chambres, on marchait dans la boue, Hubert
BEN KEMOUN ne voulait pas me parler au petit-
déjeuner (mais il m’a photographiée devant
l’écriteau PLOUFRAGAN), je travaillais dur, et je
ne saurais pas dire pourquoi je voulais revenir…

Peut-être parce que c’est une vraie fête, une fête qui fête le livre, les auteurs, les
lecteurs, les bénévoles, les retraités actifs, les actifs salariés, les dynamiques, les
professeurs, les éditeurs, les bibliothécaires, les documentalistes, les libraires, les
maires, les habitants, les citadins, les campagnards,  la culture (sans laquelle la vie
serait terne), l’amitié, les enfants, l’enfance, et tout le reste.

Nous allons dans les classes pour nous  réjouir de notre métier avec des élèves
curieux, avides, bien préparés à notre venue.

Et on achète massivement des livres que nous dédicaçons dans la joie et dans
l’allégresse en échangeant des petits riens de la vie avec les lecteurs. Les livres sont
contents, les auteurs sont ravis, les lecteurs se nourrissent de cet objet portable, ce
tapis volant, ce sandwich de mots.

Alors nous sommes tous des invités et quoi de mieux que d’être invité ? Invitations à
des anniversaires, à des soirées, à un mariage ? Non, nous sommes invités à entrer
dans les livres, à partager la création, à célébrer ensemble cette merveille de
l’humanité.

Je deviens lyrique quand il s’agit du livre. C’est normal, je suis l’invitée d’honneur, un
honneur que je voudrais distribuer à vous tous pour honorer le livre ensemble. On me
l'a proposé, j’ai accepté, mais franchement, ne pouviez-vous m’élire plutôt 

MISS PLOUFRAGAN ?
Okay, rendez-vous du 9 au 12 décembre dans le bonheur.

 Susie MORGENSTERN

Auteurs et illustrateurs
présents

Hubert Ben Kemoun,  Paul Bergèse,  
Malika Doray, Didier Dufresne,  
Malika Ferjoukh,   Isabel,  Guy 
Jimenes,  Orianne Lallemand,  
Sandrine Lamour,  Céline Lamour-
Crochet,  Christophe Lazé,  Gwen Le 
Gac,  Hervé Le Goff,  Christelle Le 
Guen,  Jean-Yves Le Guen,   
Magdalena,  Édouard Manceau,  Susie 
Morgenstern,  Thierry Nouveau,  
Sébastien Pelon,  Bruno  Pilorget,  
Lauranne Quentric, Laurent Richard,  
Charlotte Roederer,  Thomas Scotto,  
Sylvie Serprix,  Éric Simard.

Expositions

Exposition professionnelle :

« Y à faire »
par Lucie Lemaître 

et Nelly Sabbagh

Portraits d'amicalistes
- ce qu'ils font, leur engagement
- ce qu'ils sont, les valeurs qu'ils 
portent

Exposition enfants :

écriture arts visuels
Travaux menés par les écoles 
publiques de Ploufragan, le centre 
social et le Centre de loisirs

Samedi 12 décembre
 journée Grand public

9 h 30 – 12 h 00  et    14 h 00 – 18 h 00

 Les médiathèques de la Baie sont partout
… même au salon !

Venez sur leur stand faire un tour, un jeu, votre portrait, et des places à gagner 
(spectacles, ...) !

 Les animations
 - une vente dédicace
 - un atelier enfants-parents du centre social Le Tremplin
 - un tapis à histoires par la crèche familiale
 - « lire et dire des histoires » animation de la médiathèque
 - un atelier par les animateurs du CLSH
 - un stand d'animation et d'information par la MAE
 - une stand d'animation et d'information par la MAIF
 - un atelier animé par l'association « Lire et faire lire »
 - un atelier scrapbooking


