L’organisation

La Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse et des Sports
Le Conseil Général
La ville d’Orléans
La Maison de l’Animation de la CAF du Loiret
La classe de BTS Assistant de Direction du Lycée Voltaire

Renseignements

Organisation du salon :
Tél & Fax : 02 38 62 32 38
Courriel : ve.vefa@laposte.net
Site internet : vivreetlecrire.com
Vivre et l’Écrire - 12, rue de Recouvrance - 45000 Orléans
Tél : 02 38 53 74 38 et 02 38 62 32 38
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Les partenaires

Conception graphique : Lu7design @yahoo.fr / Imprimerie : Prévost Offset / Ne pas jeter sur la voie publique

Vivre et L’Écrire

3e SALON DU LIVRE ÉCRIT PAR LES JEUNES

12, rue Notre Dame de Recouvrance
45000 ORLEANS

Vivre et l’Écrire Fédération
Vivre et l’Écrire Formation-Animations
Vivre et l’Écrire Orléans
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à 16 h : Parution du livre réalisé par les élèves
de l’école de Mardié (Loiret).

contemporains ou non, connus ou inconnus
La Librairie de Vivre et l’Écrire

à 17 h : Témoignage de Nadège Legroux,
14 ans, sur son expérience de l’écriture.

Collège Jeanne d’Arc d’Orléans et Lycée de Fougères

Vendredi 30 mai
à 16 h 45 : Conférence de François Bon :

Ma pratique des ateliers d’écriture
auprès de publics jeunes, scolarisés ou pas.
à 18 h : Inauguration du salon

Samedi 31 mai

Regards métissés

Dimanche 1er juin
à 15 h 30 : Présentation du livre de Nicolas Charpentier,

Le journal en établissements scolaires

5e B

à 16 h 30 : Témoignage

La correspondance, une relation par l’écriture,

l’expérience de Vivre et l’Écrire entre jeunes et adultes.
Par Sylviane Patron et Jacques Trémintin,
correspondants adultes de Vivre et l’Écrire.

Les expositions
Le globe-expo

proposé par la Coordination Orléanaise
de la Décennie de la non-violence et de la paix

Présentation de textes, calligraphies, aquarelles
par l’école Charles Péguy d’Orléans

après-midi ❒

à 15 h : Parution de
, et lecture de textes
par leurs auteurs, jeunes et résidants du foyer Alice Lemesle.

Le Collège Jean Rostand d’Orléans
L’École de Mardié
La Maison de l’animation de la CAF du Loiret
La F.O.L (Fédération des Oeuvres Laïques)
L’éditeur MOUCK
L’APA (Association Pour l’Autobiographie)
L’ASLA (Association Solidarité Loiret Algérie)
La Correspondance Jeunes/adultes à Vivre et l’Écrire
Les Journaux intimes reçus à Vivre et l’Écrire
Vefa (Vivre et l’Écrire Formation-Animations)
L’Espace de lecture, livres écrits par des jeunes,

heure : ………………………
heure : ………………………

Les stands

matin ❒

de l’École Jean Piaget d’Orléans

Vendredi 30 mai

Les évènements

Témoignage sur la réalisation de «l’Album Cycle II»

Classe : ………………………
Classe : ………………………

le fil

Pour sa édition, le salon a retenu pour thème :
autour d’écrits personnels de jeunes, animations
d’écriture, lectures, conférence, témoignages,
librairie, textes mis en musique.

par Patricia Bourgeon de l’école de Mardié

Primaire ❒
Collège ❒

3e

Écriture d’une nouvelle collective au fil du salon

✂

écrit par les Jeunes 2008

Je souhaite amener ma classe au Salon du Livre écrit par les Jeunes
Établissement : …………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………

Le Salon du Livre

Jeux d’écriture

Vefa, Audrey Lalloz,
Vivre et l’Écrire en Terre d’Aude, Marie Armengaud
et la Fédération des Œuvres Laïques du Loiret

Pour une meilleure organisation, merci de réserver l’heure de la visite de votre classe avant le 19 mai 2008

VIVRE et L’ECRIRE,
association pour l’expression personnelle par l’écriture, présente

Les animations

