
A renvoyer dès que possible à l'association, le samedi 17 juin a  u plus tard nous devons
avoir la réponse dans la boîte aux lettres ou par mail labaiedeslivres@laposte.net

La Baie des Livres   Place de la Barrière - Mairie  29600 Saint-Martin des Champs

I. Renseignements UNE fiche par intervention demandée

Nom et prénom du responsable: 

Discipline ou niveau enseigné:

Établissement : 

Adresse:

Tel Fixe:                                                 Tel portable (pour les rencontres):

Courriel:

II. Auteur / illustrateur:

1. Je consulte la liste  des auteurs et illustrateurs qui  peuvent venir  dans ma classe.
Leurs bio & bibliographies sont en ligne sur notre site, vous pouvez aussi aller dans les
médiathèques découvrir les livres.

2. Je fais des vœux pour choisir celui que je souhaite inviter, dans l'ordre de préférence: 
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................
➔ ….....................................................................................................................................

Nous répondons au mieux de nos possibilités, mais il  y aura malheureusement des
déçus... Nous donnons en priorité aux enfants qui n'ont pas vu d'auteur l'année d'avant,
et organisons au moins une rencontre par établissement demandeur. 

3. J'ai une réponse fin juin. A la rentrée je fais acheter si besoin les livres aux enfants ou
à l'établissement et je prépare la rencontre. Le mail de l'auteur me sera communiqué,
ainsi que ses indications éventuelles, n'hésitez pas à nous recontacter !

III. Rencontres avec les classes le jeudi 23 (parfois) ou le vendredi 24 novembre:

Classe concernée: 

Effectifs:

Ce groupe d'élèves a-t-il rencontré un auteur-Illustrateur en 2016 ?     OUI      NON

Date / Horaires souhaités / ou à éviter absolument (selon les jours):

Souhaitez-vous un partenariat avec la médiathèque de votre commune en lien avec votre
auteur ou le thème de  « A la folie ! »  (rencontres sur place, préparation en amont, prêt de
livres, projets communs...) ?    □  OUI   □  NON

5ème Salon du Livre de Jeunesse
du Pays de Morlaix

25-26 novembre 2017



Tarif : Il est demandé une participation de 50 € par intervention, bien en deçà du coût pris en
charge par La Baie des Livres. Nous vous enverrons une convention à signer.

La rencontre dure environ une heure en général. Un transport (arrivée ou départ) sera à la
charge de l'école, avec l'aide de parents par exemple, ainsi que le repas du midi dans certains
cas: nous reprendrons contact après la rentrée.

Bibliographies des livres disponibles à l'achat et présentations des auteurs 
sur notre site: http://www.labaiedeslivres.com

Auteurs qui interviennent
 dans les classes

Auteur Illustrateur
(trice)

Niveau scolaire concerné

Kristian AR BRAS x Brittophone : primaire, collège, lycée

PADS (Patrick BECHARD) x x Brittophone : maternelle, cycle 2

Pascal BRISSY x GS, Primaire (prédilection CP/CE1/CE2)

Madeleine BRUNELET x MS, GS, CP

Remi COURGEON x x Primaire

Jennifer DALRYMPLE x MS au lycée

Bertrand GALIC x A partir du CM, tous niveaux

Cécile HUDRISIER x CP au collège

Emile JADOUL x x PS MS GS CP

Hervé JUBERT x Collège, lycée (rencontres le lundi 27)

Laurence LAVRAND x Brittophone : CM, 6ème, 5ème

Laetitia LE SAUX x PS au CM2

Jessie MAGANA x CE2 au lycée

Maria MENGUY x Brittophone : maternelle, primaire

Thierry NOUVEAU x GS-CM1

PEF x CE2-CM2

Olivier POUTEAU x Collège-2nde

RASCAL x CP CM Début collège

Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet dans la rubrique Téléchargements

http://www.labaiedeslivres.com/

