
1du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France !

à Montreuil, dans toute la France et à la télé !

Nous !  La 37e édition du Salon du livre  
et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis invite  

à penser et jouer collectif...
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Quelles sont les premières  
idées qui vous viennent à l’esprit 
à l’évocation de « Nous »,  
thématique du 37e Salon ?

Stéphane Troussel : De belles idées !  
Des moments de partage qui nous ont tant 
manqué ces dernières années. Des échanges  
qui nous permettent de mieux nous connaître  
les un·e·s les autres. De la curiosité de l’autre 
qui nous aide à nous enrichir. Du vivre ensemble, 
tout simplement.  

Sylvie Vassallo : Une sorte de paradoxe. 
D’un côté l’évidence, la nécessité toujours plus 
grande de jouer collectif. De l’autre, l’ampleur  
des fractures et des divisions actuelles. Notre 
monde est globalisé, nous sommes interconnectés 
et en même temps très isolés les uns des autres. 
Nous le ressentons directement parmi les enfants 
et les familles auprès desquelles nous intervenons. 
Et même s’il peut sembler terriblement commun 
d’affirmer que l’avenir de chacun ne peut  
se penser en dehors de l’avenir commun. 
L’atomisation des enjeux globaux, la profondeur 
des failles sociales, le niveau des discordes, tout 
cela n’incite pas d’abord à faire cause commune 
et pourtant...

Après 1 an et demi de crise 
sanitaire, où le rapport au 
commun a été fragilisé, comment 
ce thème résonne-t-il aujourd’hui 
pour chacun de vous ? 
 
S. Troussel : Alors que toute notre vie, ou presque, 
a été à l’arrêt pendant plusieurs mois, nous 
retrouvons avec plaisir le chemin des lieux de 
culture au sens large. La culture crée du commun 
car elle crée du partage. Mais au-delà, il y a ce 
que nous estimons devoir être du commun pour 
toutes et tous : les droits à la santé, à l’éducation, 
à la culture !    

S. Vassallo : Comme une urgence, un espoir. 
Comme une invitation à construire du collectif,  
à coopérer pour panser aujourd’hui et penser 
demain. Les actions que nous menons autour 
de la littérature de jeunesse participent à cette 
visée. Le Salon qui rassemble largement autour 
des créateurs et des acteurs de la chaîne du livre 
en faisant de la lecture un grand moment de 
partage, le dispositif « Des livres à soi » qui installe 

des temps communs de lecture entre enfants et 
parents dans le foyer familial, Looping le petit 
ami de lecture des enfants aux troubles 
autistiques, notre école de formation qui fait  
de la médiation littéraire un enjeu commun  
à tous les professionnels du livre, de l’enfance,  
du champ social, de l’éducation...

Au regard des enjeux de  
la société, pensez-vous utile 
d’interroger ce sujet ? Pourquoi ? 

S. Troussel : Les crises occasionnent 
systématiquement de la méfiance et du repli sur 
soi : vis-à-vis des étranger·e·s, entre différentes 
catégories de la population. Les différences sont 
exacerbées alors qu’elles nous enrichissent.  
Il est indispensable, collectivement, de rentrer  
en résistance, de mener une bataille culturelle 
pour dire que nous défendons un autre modèle  
de société où l’égalité, la solidarité, la dignité  
de chacune et de chacun sont centrales. 
Évidemment, l’accès à la lecture est essentiel  
car il émancipe.  

S. Vassallo : Qui sommes-nous ? Comment le 
nous peut-il se construire dans le rapport aux 
autres ? La littérature interroge le rapport à soi, 
aux autres et au monde. Pour les enfants et les 
jeunes qui sont en construction le prisme littéraire 
apporte un recul unique pour cerner les grandes 
questions de société et se faire une opinion.  
C’est un lieu intéressant pour participer à redéfinir 
le sens que l’on veut donner à notre manière  
de vivre ensemble sur cette terre. L’exposition  
et les rencontres autour du thème du « Nous ! »  
au Salon participeront de l’ouverture  
à ces questionnements.

À votre avis, où le « Nous »  
fait-il le plus défaut aujourd’hui 
dans le quotidien des enfants  
et des jeunes ? 

S. Troussel : Je pense qu’on dépeint à tort  
une génération trop individualiste voire égoïste. 
Les mobilisations pour le climat, pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes, montrent le 
contraire. Néanmoins, il est évident que les 
réseaux sociaux tendent à laisser les jeunes 
seul·e·s devant des flots d’informations parfois 

fausses. Il est indispensable de faire de l’éducation 
à l’image et aux médias pour que chacun·e se 
construise un esprit libre donc critique. 

S. Vassallo : Si l’on pense à la manière dont  
la société fonctionne le plus souvent on peut dire 
que presque partout et quasi quotidiennement  
les enfants et les jeunes sont confrontés à des modes 
de fonctionnement basé sur la concurrence, 
l’individualisme, les divisions... L’esprit de 
compétition plutôt que l’esprit d’équipe ça existe  
à l’école, au travail... Comme si on ne pouvait 
réussir ou être performant qu’au détriment des 
autres. Inverser nos modes de pensée ne concerne 
pas seulement les enfants et les jeunes, mais 
j’espère que cette génération sera davantage  
en capacité de faire valoir l’esprit collectif pour 
trouver de nouvelles manières d’enseigner, de 
travailler, de penser l’avenir. On peut retrouver 
des prémices de ces recherches dans la  
littérature jeunesse. 

Il est souvent considéré que lire 
est un acte solitaire, il y a-t-il  
une contradiction à évoquer  
la notion de « Nous » en parlant  
de lecture ?  

S. Troussel : Toute l’action du CPLJ dirigé par 
Sylvie Vassallo prouve le contraire. La lecture 
ouvre au monde, éveille l’esprit critique, elle fait 
grandir. Parce qu’elle crée de l’émotion, elle rend 
aussi les hommes et les femmes plus sensibles aux 
autres. Pour tout cela, elle fait société ! Et puis,  
je rappelle que nous apprenons rarement à lire 
seul·e. Il y a toutes celles et tous ceux qui mettent 
des livres dans les mains des enfants : ce sont 
souvent les parents, mais aussi les enseignant·e·s, 
et les bibliothèques qui sont les lieux culturels  
les plus fréquentés et populaires. Bien sûr,  
la créativité des auteurs et autrices jeunesse  
rend cela possible. C’est finalement une grande 
communauté au service du bien-être des enfants !  

S. Vassallo : Former un « nous », « des nous » 
n’implique pas de faire passer nos individualités 
au second plan. Il s’agit plutôt de créer des 
synergies. Ce que chacun apprend de lui-même, 
de l’autre avec la lecture, ne peut qu’enrichir  
le commun. L’intime n’efface pas le collectif,  
elle le nourrit. Cette année, la lecture est déclarée 
Grande Cause Nationale. Faire de la lecture  
de toutes et tous, une grande cause collective 
c’est justement l’occasion de prouver cela.

5 questions à 
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STÉPHANE TROUSSEL,  
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS  

SYLVIE VASSALLO,  
DIRECTRICE DU SALON DU LIVRE  

ET DE LA PRESSE JEUNESSE
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à Montreuil
            

Du côté édition   
Plus de 300 exposants présents, 180 autrices et auteurs au programme,  
l’édition jeunesse au grand complet est bel et bien de retour à Montreuil.  
Des nouveautés francophones et internationales à découvrir sur deux étages.  
Le grand Marché de la petite édition s’agrandit pour présenter les productions  
de 50 jeunes et nouvelles maisons d’édition indépendantes engagées dans la création. 
66 titres de 12 éditeurs : des magazines d’histoires, d’actualité, de divertissement, 
pour les enfants et les jeunes seront aussi à consulter au Kiosque presse jeunesse, 
coordonné par le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine.     

Du côté festival littéraire   
Scène du haut 
ou Scène du bas 
Au programme : rencontres, lectures, 
défis dessinés, battles, fresques, 
petites conférences, spectacles. Avec 
des artistes qui créent à plusieurs mains, 
font corps et s’engagent autour d’une 
même thématique, portent un regard 
sur le monde qui nous entoure...   

« Des livres à soi » 
Un espace de lecture convivial pour  
les plus petits, leurs mamans et papas, 
en lien avec un programme de 
médiation qui, par le biais de la 
littérature jeunesse et de sa richesse 
éditoriale, agit pour prévenir 
l’illettrisme et réduire les inégalités 
d’accès à la culture. 

du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France !

   Nous ! à tous les étages

L’Aire de jeux 
Découvrir la littérature par le jeu, telle 
est la philosophie de ce nouvel espace. 
Des mots et des images, de multiples 
jeux de narration et de lecture, avec 
notamment, les imagiers créés par 
Nathalie Choux, Judith Gueyfier, 
Olivier Douzou et Bernadette Gervais. 
Et aussi Cric-Crac, sors l’histoire  
de sa boîte ! le tout nouveau jeu 
imaginé par Cécile Roumiguière et 
Carole Chaix, à l’initiative du Salon 
pour la Caisse d’allocations familiales 
de la Seine-Saint-Denis. Trois jeux 
créés par des éditeurs seront 
également présentés.   

Kibookin 
Cinq alcôves Kibookin pour découvrir 
les titres lus et recommandés par  
le Salon : livres illustrés et livres audio, 
romans juniors et ados, bandes 
dessinées, théâtre, poésie, 
documentaire... Voilà la nouveauté ! 
Labels décernés par les membres 
des comités de lectures, critiques, 
interviews, extraits d’ouvrages et bien 
sûr la web-série du Salon «  La Pause 
Kibookin » qui offre une immersion 
directe avec les œuvres et les créateurs. 
Kibookin, le média est réalisé avec le soutien du 
Centre national du livre, de la Sofia et du Centre 
Français d’exploitation du droit de Copies (CFC), 
et en partenariat avec Place des libraires.

Des librairies 
pour tous les 
goûts  
Livres rares, bandes dessinées 
indépendantes (Archipel BD), sélection 
et lauréats des Pépites 2021 et tous  
les « lus et recommandés par le Salon » 
sont à découvrir dans trois librairies 
partenaires tenues par Les libraires 
associés, La Librairie des littératures 
graphiques et la librairie coopérative 
Envie de lire.  

Attentif au soutien de la librairie 
indépendante et parce que nous 
partageons ce même attachement,  
le Salon s’associe cette année au  
Le 1 des libraires qui publie un numéro 
spécial littérature jeunesse : Faut-il 
croire aux contes de fées

 
?  

Le Forum  
des lycéens 
Un programme d’éducation artistique 
et culturelle mené dans 10 lycées,  
avec La Région Île-de-France. Les 
élèves en section « arts graphiques » 
rencontrent tour à tour, des éditrices 
et éditeurs, puis des créatrices et 
créateurs de romans graphiques et de 
livres illustrés avant de visiter le Salon. 
Un joli tour de piste pour tout savoir  
de la littérature graphique. Avec Marion 
Jablonski et Alix Willaert (Albin Michel 
Jeunesse), Benjamin Lacombe et 
Frédéric Lavabre (Sarbacane), Elene 
Usdin et Thomas Gabison (Actes Sud 
BD), Brecht Evens et Béatrice Vincent 
(La Partie), Matthias Arégui, Anne-
Margot Ramstein et Brigitte Morel  
(Les Grandes Personnes), Dominique 
Ehrhard et Anne Leloup (Esperluète),  
aNNe Herbauts et Christine Morault 
(éditions MeMo), Gaby Bazin.

Les médias  
sont là !  
Consacrant une large place  
à la littérature jeunesse et à cette  
37e édition sur leurs supports et  
leurs antennes, venez rencontrer  
nos partenaires médias au Salon. 
France Inter et leurs histoires audio 
(stand F35), France Télévision/Okoo 
autour de leurs séries et jeux de 
plateau (stand D37), L’Humanité,  
en compagnie de Pif le Mag (stand 
H33), Le 1 des libraires, et son numéro 
spécial jeunesse, en librairie et dans 
les kiosques le 18 novembre (stand F11), 
Libération, avec une nouvelle édition 
du Libé des écrivains jeunesse, dans 
les kiosques et sur liberation.fr le 1er 
décembre (stand F9). Tout le programme 
du Salon sera également distribué 
dans le supplément à Télérama.  

La lecture, 
déclarée Grande 
cause nationale et 
la constellation 
professionnelle 
du Salon 
Débats et rencontres 
Jeudi 2 et vendredi 3 décembre  
en visioconférences  
Place aux nouveautés éditoriales en 
compagnie d’éditeurs et associations. 
80 rendez-vous pour être au plus près 
de l’actualité ! 

Lundi 6 décembre à Montreuil  
Autour de la lecture, déclarée Grande 
cause nationale. Coups de projecteur 
sur les réflexions qui animent 
aujourd’hui nombre de structures, 
d’associations qui œuvrent dans les 
domaines de la culture et de l’action 
sociale, pour une démocratisation  
de la lecture sous toutes ses formes  
et pour tous les publics. Seront ainsi 
abordées les questions de médiations, 
mais également de la nécessité de 
formations afin de faire grandir l’idée 
que la lecture relie à soi, aux autres, 
au monde ! 
Programme, accréditation et inscription  
sur slpjplus.fr

Le Comptoir des 
autrices et des auteurs 
Des conseils et permanences pour 
répondre aux questions en matière de 
droits, dispositifs de soutien, bourses... 

L’École du livre  
de jeunesse 
Présentation de l’ensemble des 
dispositifs de formation à la médiation 
en littérature jeunesse, catalogue, 
parcours, certification et brevets 
d’aptitude. 
Plus d’information sur slpjplus.fr/ecole/ 

Looping et  
Biblio-connection 
Deux dispositifs numériques hors 
norme pour faciliter l’accès à la lecture 
à des enfants en situation de handicap. 
D’un côté, Looping, petit robot 
humanoïde doté d’une intelligence 
artificielle, s’adresse à des enfants ayant 
des troubles du spectre de l’autisme. 
De l’autre, la Biblio-connection, 
bibliothèque à navigation corporelle, 
permet la lecture individuelle ou 
collective, grâce à des albums et BD 
jeunesse adaptés en langue des signes 
française (LSF), sous-titrés, en versions 
audio et audiodescription.  
Cet espace s’inscrit dans le cadre  
des Olympiades Culturelles portées par  
le Département de la Seine-Saint-Denis,  
pour ancrer les arts et la culture au cœur  
des Jeux olympiques et paralympiques. 

Lucie Félix 
Grande Ourse ! *
Après Gilles Bachelet et Marie 
Desplechin, Lucie Félix désignée 
nouvelle Grande Ourse pour faire 
rayonner la littérature jeunesse 
française à travers le monde. 
* Une distinction décernée par l’équipe du Salon 
pour une ou un artiste remarquable

Une dimension 
internationale 
étoffée
Avec l’accueil de professionnels venues 
du monde entier, en partenariat avec 
le Bureau International de l’Édition 
française et l’Institut français, qui 
s’associe également au Salon à travers 
son programme 2022 « Pleins feux sur 
la littérature de jeunesse », les Pépites 
internationales, et autour de La 
Grande Ourse. 
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L’exposition « Notre 
usine à NOUS ! » porte 
d’entrée du Salon, est 
aussi librement ouverte 
à toutes et à tous.  
Une invitation à pénétrer 
au cœur de la richesse 
de l’illustration en 
littérature jeunesse.

1
Marie Mirgaine, Dix de plus, 
dix de moins, Albin Michel 
Jeunesse, 2021
Des chiens, des hiboux,  
des chauves-souris,  
des plantes, des oiseaux 
s’entassent les uns sur  
les autres, accueillis dans  
une toute petite maison.  
Y a-t-il une limite à 
l’exploration du NOUS ?
 

2
Claire Garralon, Regarder  
les mouches voler, À pas  
de loups éditions, 2021
Un souvenir puis un autre,  
un parfum, un secret,  
une balade en forêt...,  
et la galerie s’étoffe.  
Un NOUS tissé de bonheurs 
simples, colorés, essentiels.

3
Marion Kadi, Les Reflets 
d’Hariett, Éditions  
L’Agrume, 2021
Explorer l’intime sous toutes 
les coutures s’avère bien utile 
pour découvrir et dompter 
l’image de soi, celle qui NOUS 
constitue. Le NOUS se paye  
un sacré caractère !

4
Lisen Adbåge, Ceux qui 
décident (trad. du suédois 
Marianne Ségol), L’Étagère  
du bas, 2021
L’esprit d’équipe n’est pas inné. 
La culture du NOUS n’a rien 
d’automatique pour certaines 
bandes, surtout quand il s’agit 
de garder le pouvoir. Mais il ne 
faut désespérer de la réussite 
du NOUS.

5
Edmond Baudoin, Solveig, 
texte Mariette Nodet,  
Mosquito éditions, 2021
Comment dessiner son MOI 
dans le grand NOUS ?  
Le NOUS est parfois  
une épreuve.

6
Marit Törnqvist, L’Île  
du bonheur (trad. du 
néerlandais Maurice Lomré), 
La Joie de lire, 2021
Le NOUS est aussi un chemin 
intérieur ouvrant de nouveaux 
possibles.

7
Claudia Palmarucci,  
Le Cauchemar du Thylacine, 
texte de Davide Cali (trad.  
de l’italien Béatrice Didiot),  
La Partie, 2021
Une fable onirique et 
écologique où le NOUS n’est 
pas forcément éternel. 

8
Aina Bestard, La Fabuleuse 
Histoire de la Terre (trad.  
du catalan Philippe Godard), 
Éditions Saltimbanque, 2020
Poussières d’étoiles, Big-Bang, 
la venue du NOUS est bien 
aventureuse.

Inscrite dans le cadre  
des Olympiades Culturelles  
en Seine-Saint-Denis, cette 
exposition européenne reçoit le 
soutien de L’Institut Ramon Llull 
(Catalogne), L’Istituto italiano  
di cultura de Paris, l’Institut 
Suédois et le Swedish  
Arts Council, Le Nederlands 
letterenfonds et l’Ambassade  
du Royaume des Pays-Bas dans  
le cadre de « Ton monde,  
plein de merveilles ».

L’idée de sortir les images des 
livres, c’est aussi le projet « Illustrer 
le Grand Paris » porté par Grand 
Paris Express, auquel le Salon 
s’associe, pour permettre à des 
artistes de réaliser des fresques 
pérennes sur les quais des 
nouvelles gares du réseau.

du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France ! 
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Notre Usine à NOUS ! 
   l’exposition
Au cœur de la littérature pour enfants se niche une drôle de 
fabrique à histoires où les autrices et les auteurs écrivent, 
dessinent, façonnent des NOUS de toutes sortes. Dans cette 
Usine à NOUS, chacune œuvre à sa manière, chacun à sa façon. 
À partir de huit albums récemment parus, la grande exposition 
européenne du Salon défriche toutes les dimensions du NOUS.



en Seine-
Saint-Denis 

Le Salon du livre  
et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis,  
c’est une manifestation 
littéraire majeure  
enracinée au cœur  
de ce département,  
mais c’est aussi de multiples 
initiatives déployées  
toute l’année pour mettre  
le livre, la lecture et  
la littérature jeunesse  
à la portée de toutes  
et tous.

Les Centres  
de Connaissances et 
de Culture font Salon
Cette année, les 130 collèges publics  
de la Seine-Saint-Denis vivront au rythme  
du Salon en installant dans les Centres de 
Connaissances et de Culture une reproduction 
de l’exposition « Notre Usine à NOUS ! » et en 
mettant à disposition les ouvrages des artistes 
représentés ainsi que les premières pages  
des livres sélectionnés pour les Pépites.  
Une invitation à se rendre ensuite au Salon, 
avec leur classe ou en famille, pour rencontrer 
des artistes et découvrir des titres de fonds  
ou nouveautés éditoriales à rapporter à la 
maison (6 500 chèques lire dédiés). 
Une initiative du Conseil Départemental  
de la Seine-Saint-Denis, en partenariat  
avec le Salon 

Du collège au Salon
Pour mener, en classe, des projets en lien  
avec la thématique ou préparer les rencontres 
au Salon, une trentaine de vidéos réalisées  
par les artistes au programme, et mises à 
disposition dans l’Espace Numérique de Travail 
de la plateforme du Conseil départemental, 
proposent de découvrir leur dernier titre, 
d’écouter des lectures, et de partager leurs 
visions du NOUS ! 

Sur le chemin des livres 
Pour faciliter l’accès à la lecture des collégiens 
et lycéens de plus d’une centaine de CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire),  
la Caisse d’allocations familiales de Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec le Salon, 
propose un accueil privilégié, en plein cœur  
de l’événement, avec des visites guidées et  
des présentations d’ouvrages.

Hop !,  
une exposition-atelier 
d’Anouck Boisrobert  
et Louis Rigaud 
Une balade ludique et en 3D dans des paysages 
hauts en couleur de deux artistes qui font jaillir 
les images hors des pages en créant des 
livres-objets interactifs et des albums qui jouent 
avec toutes les dimensions. Une exposition 
produite par le réseau des médiathèques  
de Plaine Commune avec le Salon du livre et  
de la presse jeunesse à découvrir jusqu’en juin 
2022 dans 9 villes de Seine-Saint-Denis. 
Dates et lieux sur  
mediatheques-plainecommune.fr

du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France !
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On Air ! le prime  
Des interviews d’artistes et de personnalités  
de passage au Salon. 

Un zeste de Pépites 
Des lectures d’extraits des Pépites 2021  
pour se mettre en appétit. 

Du bout des doigts 
Une performance dessinée relevée par  
10 artistes du livre de jeunesse : composer  
une image le temps d’une musique ! Avec Marie 
Caudry, Benjamin Chaud, Julia Chausson, 
Charles Dutertre, Donatien Mary, Néjib, Marine 
Schneider, Isabelle Simler, Julia Spiers, Gaya 
Wisniewski. 

L’illustration,  
ça s’apprend ! 
Professeurs et élèves de l’École des Arts 
Décoratifs partagent techniques et savoir-faire 
créatifs.

L’AJT, l’Autre  
Journal Télévisé 
Pleins feux sur l’édition jeunesse et l’actualité 
du Salon.

En cuisine 
Comment écrire une histoire qui ne manque 
pas de sel  ? La crème de la littérature jeunesse 
dévoile ses recettes. Avec Alexis Brocas,  
Loren Capelli, Cléa Dieudonné, Joëlle Jolivet, 
Kei Lam, Johann G. Louis, Fabrice Melquiot, 
Arthur de Pins, Thomas Scotto, Catherine 
Verlaguet. 

La Tête dans les images 
Un délicat décryptage de l’exposition « Notre 
usine à Nous ! » et des démarches de ses huit 
artistes qui disent « Nous » en images.

Des livres et Nous ! 
Un plateau animé par un journaliste  
qui promet de belles discussions entre jeunes 
lecteurs et auteurs.

La Pause Kibookin 
Des confidences sensibles de créatrices  
et créateurs jeunesse sur leurs souvenirs  
de lecture et leurs sources d’inspiration.  
Avec Beatrice Alemagna, Magali Le Huche, 
Jean-Claude Mourlevat, Susie Morgenstern, 
Karin Serre, Caroline Solé.  

1, 2, 3 Soleil ! 
Un intermède météorologique et poétique.  
Par l’autrice Ramona Bãdescu.   

Ernest et Célestine,  
40 ans de partage 
Une série animée adaptée de l’œuvre  
de Gabrielle Vincent, un album raconté par 
Yétili, le conteur de la librairie « Au Yéti qui lit ». 
Deux programmes proposés par Okoo, l’offre 
enfants de France Télévisions, et disponibles 
sur la plateforme. 

Facettes 
Éclairage sur les talents multiples et passions 
singulières de la scène éditoriale jeunesse. 
Avec Fred Bernard, Serge Bloch, Arnaud 
Cathrine, Rébecca Dautremer, Laura Nsafou, 
Martine Perrin, Max de Radiguès, Insa Sané, 
Jean-Christophe Tixier.

Qui lit, dort  
Pour faire de beaux rêves, pas question  
de s’endormir sans une histoire !

La télé du Salon, en partenariat avec Museum 
Paris Tv et Vià93, est à retrouver sur la chaîne 
34 de la TNT (Île-de-France), sur les box 
SFR468, BBox 405, Free 904, Orange 345  
et sur slpjplus.fr

à la télé

« En Cuisine » avec Joëlle Jolivet, autrice-illustratrice @Polychrome Films 2021 

« Facettes » avec Jean-Christophe Tixier, auteur @Polychrome Films 2021

La télé du Salon ouvre  
à nouveau son antenne,  
avec une dizaine d’émissions 
littéraires inédites,  
chaque jour.

du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France ! 

 Nous ! de 17h à 20h …
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et dans toute 
la France ! 

Toujours plus grand !
Une centaine de Centres de Connaissances et de Culture  
en Seine-Saint-Denis viennent cette année rejoindre la grande  
famille du Salon et ses 500 librairies et bibliothèques, reparties  
sur l’ensemble du territoire. Partageant la même passion  
pour la littérature jeunesse, tous ces lieux s’empareront   
de la programmation du Salon, pour la porter chacun  
à sa manière, auprès de leurs publics.   

Événement national ! Inauguration chorale  
du Salon dans les librairies 
Le 1er décembre, pour faire retentir l’ouverture du Salon aux quatre 
coins du pays et fêter la littérature jeunesse, 60 artistes seront 
accueillis pour des rencontres et des séances de dédicaces.  
Et dans l’ensemble des librairies partenaires, sur toute la durée  
de l’événement, chacune proposera sa sélection parmi les titres  
lus et recommandés par le Salon, les finalistes des Pépites et  
les ouvrages de l’artiste distingué « Grande Ourse 2021 ».  

La littérature jeunesse s’expose  
dans les bibliothèques et les Centres  
de Connaissances et de Culture 
Chaque structure sera dotée d’une version adaptée de l’exposition 
« Notre usine à NOUS ! » et pourra y mener des actions de médiation 
avec les enfants, les parents et chaque visiteur. Elles feront également 
la part belle aux livres aimés par le Salon. 
Le programme et les lieux partenaires sur slpjplus.fr

Les Pépites 2021
Un prix Salon du livre et de la presse jeunesse 
– France Télévisions 
Durant 12 mois, de nombreuses piles de livres ont été dévorées par  
les comités de lecture du Salon, pour extraire les 20 titres finalistes 
des Pépites 2021. Ces ouvrages, avec leur exigence, leur singularité  
et les sujets abordés, sont soumis à des jurys de 36 jeunes de 8  
à 18 ans qui désigneront leurs Pépites mercredi 1er décembre. Le même 
jour, et sur l’ensemble des titres en lice, le jury de critiques littéraires 
délibérera pour attribuer la Pépite d’Or au meilleur livre de l’année. 

Le jury de critiques littéraires est composé de Michel Abescat, 
Télérama ; Raphaële Botte, Lire/Le Monde des livres ; Joseph Jacquet, 
France Télévisions ; Laurence Houot, franceinfo Culture ; Laurent 
Marsick, RTL ; Cécile Ribault Caillol, France info ; Frédérique Roussel, 
Libération ; Ramona Bãdescu, autrice, présidente du SLPJ-93  
et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis.

Découvrez les premières pages des livres  
de la sélection 2021 sur kibookin.fr

lus et recommandés par le Salon

UN PRIX 
SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE 

FRANCE TÉLÉVISIONS

livres illustrés
m Adieu Blanche-Neige, 
Beatrice Alemagna, La Partie
m Changer d’air, Jeanne 
Macaigne, Les Fourmis rouges
m Les Désastreuses 
Conséquences de la chute 
d’une goutte de pluie,  
Adrien Parlange, Albin Michel 
Jeunesse
m Esprit, es-tu là ?  
Dominique Ehrhard,  
Anne-Florence Lemasson,  
Les Grandes Personnes
m Les Reflets d’Hariett,  
Marion Kadi, L’Agrume

fictions juniors
m Mon Cher Ennemi, 
correspondance entre un lapin 
et un renard, Gilles Baum, 
Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse
m Je suis un personnage ! 
Lionel Le Néouanic, Le Rouergue
m Les filles montent pas si 
haut d’habitude, Alice Butaud, 
François Ravard, Gallimard 
Jeunesse
m Pingouin (discours 
amoureux), Sarah Carré, 
Éditions Théâtrales Jeunesse
m Violante, Maryline 
Desbiolles, Laurie Lecou, 
L’école des loisirs

bandes 
dessinées
m Le Détective du bizarre – 
Volume 2, Billy Brouillard  
au pays des monstres, 
Guillaume Bianco, Soleil
m Micro Zouzou contre 
les maxi-zinzins !, Matthias 
Arégui et Léon Maret, 2024
m Nowhere Girl, Magali  
Le Huche, Dargaud
m Le Souffle du géant,  
Tom Aureille, Sarbacane
m Où est le club des chats ? 
Yoon-sun Park, Misma

fictions ados
m Eden, fille de personne, 
Marie Colot, Actes Sud Junior
m L’Enfer, Marin Ledun, In8
m Miettes (humour décalé), 
Stéphane Servant, Nathan
m Polly, Fabrice Melquiot et 
Isabelle Pralong, La Joie de lire
m Queen Kong, Hélène Vignal, 
Thierry Magnier

du 1er au 6 décembre 2021          à Montreuil          en Seine-Saint-Denis          à la télé          et dans toute la France !



Venir au Salon ! 
Espace Paris-Est Montreuil 
128, rue de Paris à Montreuil  

Dates et horaires 
Mercredi 1er, jeudi 2 et lundi 6 déc. 9h-18h 
Vendredi 3 et samedi 4 déc. 9h-21h 
Dimanche 5 déc. 10h-19h  

Conditions d’accès 
Tout visiteur (adulte/enfant) doit obligatoirement être muni 
d’un titre d’entrée (gratuit ou payant) pour accéder au Salon. 
L’accueil public se fera dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur (pass sanitaire et port du masque).

Tarifs 
Moins de 18 ans, professionnels et étudiants gratuit.  
Billet à réserver sur slpjplus.fr 

Pour les plus de 18 ans  
-  Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 décembre :  

gratuit pour tous 
-  Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 décembre :   

un e-billet à 5 € acheté comprend un chèque  
lire de 4 €. Uniquement en ligne !

Billet à réserver sur slpjplus.fr 
Acheté sur place, le billet à 5 € ne donne pas droit  
à un chèque lire. Le chèque lire est valable sur la plupart 
des stands et librairies (tout comme le chèque réussite  
du Département de la Seine-Saint-Denis et le Pass culture)

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicap et leur 
accompagnant munis d’un justificatif, l’accès au Salon 
est gratuit. Billet à prendre sur place.  

PARTENAIRES

Le Salon est subventionné par le Conseil départemental  

de la Seine-Saint-Denis

AVEC LE CONCOURS

Du ministère de la Culture

De la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France

Du Centre National du Livre (CNL)

Du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

De la Région Île-de-France

De la Préfecture de la Seine-Saint-Denis

D’Est Ensemble

De Plaine Commune

De la Ville de Montreuil

De la Ville de Paris

De la SOFIA

Du Centre Français d’exploitation du droit de Copies (CFC)

AVEC LE SOUTIEN

Du Syndicat National de l’Édition, groupe jeunesse

Du Syndicat des Éditeurs de Presse Magazine, groupe jeunesse

Du Syndicat de la Librairie Française

AVEC LA PARTICIPATION, POUR LES ACTIONS ANNUELLES  

DE MÉDIATION LIT TÉRAIRE

De la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis

De la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique

De la Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des 

industries électrique et gazière

EN PARTENARIAT AVEC

Télérama

Libération

L’Humanité

France Inter

Okoo/France Télévisions

Museum Paris TV et Vià93, partenaires de la télé du Salon

LES INSTITUTS ÉTRANGERS PARTENAIRES DU SALON 

Venue d’artistes, programmes télévisés, rencontres et performances 

sur le Salon, exposition, les institutions étrangères se mobilisent 

pour faire rayonner la littérature jeunesse du monde !

AVEC LA COMPLICITÉ ET LE SOUTIEN 

du Nederlands letterenfonds et l’Ambassade du Royaume 

des Pays-Bas dans le cadre de « Ton monde, plein de merveilles », 

du Centre Wallonie-Bruxelles Paris et de Wallonie-Bruxelles 

International – WBI (Belgique),  

de l’Institut Ramon Llull (Catalogne),  

de l’Istituto Italiano di Cultura de Paris,  

de l’Institut suédois de Paris et du Swedish Arts Council,  

du Centre culturel canadien……

C
Julieta CÁNEPA, Loren CAPELLI,  

Sarah CARRÉ, Arnaud CATHRINE,  
Marie CAUDRY, Carole CHAIX,  

Alexandre CHARDIN, Benjamin CHAUD, 
Julia CHAUSSON, Laurence CLÉMENT, 

Marie COLOT (Belgique),  
CRUSCHIFORM

A
Gilles ABIER, Lisen ADBÅGE 

(Suède), Beatrice ALEMAGNA, 
Fabien ARCA, Matthias ARÉGUI, 
Jean-Philippe ARROU-VIGNOD, 

Claudine AUBRUN,  
Tom AUREILLE

B
Marion BATAILLE, Edmond BAUDOIN,  

Gilles BAUM, Gaby BAZIN, Marjorie BÉAL, 
Maud BEGON, Hubert BEN KEMOUN,  
Fred BERNARD, Nathalie BERNARD,  

Aina BESTARD (Catalogne), Guillaume 
BIANCO, Serge BLOCH, Emmanuel 
BOURDIER, Charlotte BOUSQUET,  

Justine BRAX, Ariadne BRETON-HOURCQ, 
 Iris BREY, Alexis BROCAS,  

Nadine BRUN-COSME, David BRY,  
Alice BUTAUD

D
Jennifer DALRYMPLE, Myriam DAHMAN, 

 Rebecca DAUTREMER, Timothée DE FOMBELLE, 
Arthur DE PINS, Alice DE PONCHEVILLE,  

Max DE RADIGUÈS, Olivier DE SOLMINIHAC, 
Benoît DEBECKER, Léa DECAN, Thierry DEDIEU, 
Maryline DESBIOLLES, Éléonore DEVILLEPOIX, 

Patrick K.DEWDNEY, Cléa DIEUDONNÉ,  
Bruno DOUCEY, Marine DUBRUQUE,  
Pierre DUCROZET, Yomgui DUMONT,  

Charles DUTERTRE

F
Manon FARGETTON, Yann FASTIER, 

Jacques FERRANDEZ,  
Thomas FERSEN, Charlotte FLEUR, 
Élodie FONT, Jean-Luc FROMENTAL

E
Dominique EHRHARD, 

Brecht EVENS (Belgique) G
Claire GARRALON, GAZHOLE,  

Léa GERMAN, Bernadette GERVAIS 
(Belgique), Philippe GODARD,  

E.S. GREEN, Yves GREVET,  
Sophie GUERRIVE, Nancy GUILBERT, 

Benoît GUILLAUME

H
Tom HAUGOMAT,  

Aaron HARRIS, Julie HARRIS, 
Cecilia HEIKKILÄ (Suède),  

Anne HERBAUTS (Belgique), 
Florence HINCKEL,  

Jo HOESTLANDT, Ariel HOLZL, 
Victor HUSSENOT

J
Cécile JACOUD, 

Philippe JALBERT, 
Joëlle JOLIVET,  
Hervé JUBERT

R
Anne-Margot 

RAMSTEIN,  
François RAVARD, 

Samuel RIBEYRON, 
Jennifer RICHARD, 

Cécile ROUMIGUIERE, 
Pascal RUTER

P
Claudia PALMARUCCI (Italie),  

Yoon-sun PARK, Adrien PARLANGE,  
Sylvain PATTIEU, Dominique PÉRICHON, 

Martine PERRIN, Céline PERSON, Éric PESSAN, 
Mathieu PIERLOOT (Belgique),  

Michel PIQUEMAL, François PLACE, 
Lucile PLACIN, Esmé PLANCHON,  

Maureen POIGNOGNEC, Hubert POIROT-
BOURDAIN, Laure POUDEVIGNE,  

Isabelle PRALONG (Suisse)

S
Insa SANÉ, Marine SCHNEIDER 
(Belgique), Thomas SCOTTO,  
Teresa SDRALEVICH (Italie),  

Karin SERRES, Stéphane SERVANT, 
Isabelle SIMLER, Noëlle SMIT,  

Caroline SOLÉ, Nathalie SOUSSANA, 
Julia SPIERS, Nathalie STRAGIER,  

Murielle SZAC

T
Olivier TALLEC,  

Franck THILLIEZ, Camille 
TISSERAND, Jean-Christophe 

TIXIER, Marit TÖRNQVIST 
(Pays-Bas), Carole TRÉBOR, 

Nathalie TULEFF 

U V
Elene USDIN, Tom VALDMAN,  

Elsa VALENTIN, Fleur VAN DER WEEL, 
Catherine VERLAGUET,  

Hélène VIGNAL, Frédéric VINCLÈRE,  
Sophie VISSIÈRE

W
Laure WACHTER, Chloé WARY, Alex WHEATLE 

(Royaume-Uni), Gaya WISNIEWSKI, Jo WITEK, 
Anna WOLTZ (Pays-Bas)...

K
 Marion KADI

L
Benjamin LACOMBE, Laurence LAGIER,  

Kei LAM, Mélanie LAURENT, Magali  
LE HUCHE, Lionel LE NÉOUANIC, Laurie 

LECOU, Marin LEDUN, Marianne LE GALL, 
Maud LEGRAND, Anne-Florence LEMASSON, 

Sylvain LEVEY, Jamie LITTLER (Royaume-
Uni), Johann G. LOUIS, Guillaume LUCAS

M
Jeanne MACAIGNE,  

Jessie MAGANA, Mirion MALLE, 
Jean-Luc MARCASTEL,  

Léon MARET, Donatien MARY, 
Agnès MATHIEU-DAUDÉ,  

Carole MAUREL, Fabrice MELQUIOT,  
Henri MEUNIER, Marie MIRGAINE, 

Susie MORGENSTERN,  
Jean-Claude MOURLEVAT,  

Robert MUCHAMORE  
(Royaume-Uni), Mathieu MUIR, 

Marie-Aude MURAIL

N
Julien NEEL, NÉJIB, 
Stéphane NICOLET, 

Susin NIELSEN 
(Canada),  

Mariette NODET, 
Nathalie NOVI,  
Laura NSAFOU

Au programme du 37e Salon ! 

www.seine-saint-denis.fr
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