Bonjour à toutes et à tous,
Quand on vous dit qu'un livre est un univers!
Cette fois, on peut vous le dire, c'est sur la septième planète de l'univers que se tiendra la
prochaine édition du Salon du livre Jeunesse du Pays de Morlaix. Si vous ne voyez pas laquelle,
demandez au Petit Prince ou à Dragon Ball Z.
Nous avons hâte d'y croiser les fées marraines, les chevreaux, les 3 petits cochons, ah non
pas les petits cochons, Blanche-Neige ou encore les femmes de Barbe Bleue. Sinbad viendra nous
raconter ses voyages. On peindra avec les couleurs de l'arc en ciel, on jouera aux cartes en famille et
le Petit Poucet viendra même fêter son anniversaire.
Nous lirons des histoires dans les livres, la bonne aventure dans les boules de cristal et nous
tournerons bien sur notre langue dans notre bouche pour éviter de dire des bêtises.
Nous vous proposons de vagabonder sur les chemins du savoir universel, dans un univers
parallèle, sous la conduite de Iomai, en participant au projet « Univers Tige ». Vous trouverez tous
les détails dans le document joint.
Nous vous invitons à investir le salon pour lui donner des airs de Grande Exposition
« Univers 7 » ! Tout l'univers concentré au Roudour. Venez présenter les 7 nouvelles merveilles du
monde, de la ville ou de votre école, vos inventions ou découvertes....
A la rentrée (oui, oui, il y a les vacances d'abord!), nous lancerons le grand concours de jeu
de 7 familles de 7. Vous pourrez créer vos familles et faire jouer les visiteurs du salon en répondant
à la question essentielle : Qui est ce 7ème personnage ?
Vos journalistes interplanétaires pourront alimenter, de toutes les informations recueillies
dans l'Univers, notre gazette, mise en page et éditée en direct sur le salon.
Vous pourrez aussi nous présenter les nouvelles aventures des 7 mousquetaires, créer le livre
de 7 ou 7 777 pages, inventer une table de 7 enfin originale... Et toutes les idées géniales et
universelles qui germeront dans la tête des enfants de 0,7 à 777 ans.
Alors, traversez les mers, les continents, parcourez les lieues en botte, passez par la
Nationale et apportez nous vos chefs-d’œuvre. Nous comptons sur votre participation pour faire de
cet événement un Salon aux multiples facettes. Nous vous donnerons des nouvelles après l'été mais
n'hésitez pas à nous contacter (labaiedeslivres@laposte.net).
Sept fois merci d'avance et bonnes vacances!
L'équipe de la Baie des Livres

