10ème Salon du Livre de Jeunesse
du Pays de Morlaix
20-21 novembre 2021
A renvoyer dès que possible à l'association, le vendredi 18 juin au plus tard nous
devons avoir la réponse par mail uniquement ecoles@labaiedeslivres.com

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 personnel :

II. Auteur / illustrateur :
1. Je me concerte avec mon équipe afin de définir l’enseignant prioritaire au sein de
l’école. Je coche cette case si c’est moi .
2. Je fais des vœux (minimum 2) pour choisir celui que je souhaite inviter, dans l'ordre
de préférence:
➔
➔
➔
➔
➔ Vœu pour un auteur brittophone :

III. Rencontres avec les classes le vendredi 19 novembre (sauf exception) :
Classe concernée :

Effectif :

Avez-vous déjà reçu un auteur-illustrateur avec la Baie des livres ?

OUI

Votre groupe d'élèves a-t-il rencontré un auteur-Illustrateur en 2020 ?

OUI

NON
NON

Date / Horaires souhaités ou à éviter absolument (selon les jours) :
Sachez qu'un partenariat avec la médiathèque de votre commune est possible, en lien avec
votre auteur ou le thème de « Conte sur moi » (rencontres sur place, préparation en amont,
prêt de livres, projets communs...). Les médiathèques participent au salon et sont le plus
souvent motivées !
Je suis intéressé(e) par le partenariat
OUI
NON
Tarif : Il est demandé une participation de 60 € 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 et présentations des auteurs
sur notre site: http://www.labaiedeslivres.com
Auteurs qui interviennent
dans les classes

Texte

Illustration

Niveau scolaire concerné

x

Du CE2 à la 5ème

x

x

Du CE1 au CM2

BERNARD Fred

x

x

Du CE2 à la 5ème

4

BRAVO Emile

x

x

A partir du CE1, CE2 ...

5

CHEDRU Delphine

x

x

De la GS au CE2

6

DE PONCHEVILLE, Alice

x

Primaire, collège, lycée

7

DESMARTEAU Claudine

x

De la 4è au lycée

8

DUVAL-GUENNOC Anna

x

Du CP au collège (brittophone)

9

FORTIER Natali

x

De la MS au lycée

10

GASTAUT Charlotte

x

Du CP au CM2

11

GIBERT Bruno

x

x

De CE2 à CM2

12

KIEHL Stéphane

x

x

Du CP au CM2

13

LE HUCHE magali

x

x

CP-CE-CM-6ème

14

LOSSEC Hervé

x

15

MANCEAU Edouard

x

1

BAAS Thomas

2

BACHELET Gilles

3

Cycle 3, collège (brittophone)
x

Maternelle

16 MATHIEU-DAUDE Agnès

x

Du CE1 au CM2 et lycée

17

MOUNDLIC Charlotte

x

Du CE1 à la 6è

18

PELON Sébastien

x

19

PLOUGOULM Awenn

20

REBOURS Fañch

x

21

ROCA François

x

x

CE-CM, collège et lycée

22

TALLEC Olivier

x

x

Du CP au CM2

x
conteuse

Du CP au CM1 (éventuellement GS)
Maternelle, primaire, 6ème (brittophone)
Maternelle ou collège (brittophone)

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

