
Printemps du Livre de Jeunesse 
VEYNES, les 16, 17 et 18 mai 
Tout le Programme 2019 !

Rencontres avec nos Invités 2019

1 – Christine FLAMENT

Auteur/illustratrice d'albums jeunesse et de carnets de voyage, publiés
par  différents  éditeurs,  Christine  FLAMENT  a  ouvert  un  atelier  en
Auvergne où elle donne des cours de peinture toute l'année et où elle
anime des stages aquarelle. Une fois par mois, elle organise des cours
aquarelle/carnet de voyage dans Paris,  Clermont-Ferrand et Vichy.  Elle
imagine sans cesse de nouveaux livres dont le dernier,  « Z'oiseaux de
jardins », s'adresse à de plus petits enfants. Malgré cet emploi du temps
bien chargé, elle viendra rencontrer ses jeunes lecteurs et parler avec
eux  de  ses  nombreux  ouvrages  parmi  lesquels  «  La  fille  à  la
montgolfière » paru dans la collection Archimède de L'École des loisirs.
Dans  une  région  rurale  comme la  nôtre,  Christine  FLAMENT se  fera
également  un  plaisir  de  dédicacer  l'un  de  ses  plus  récents  carnets
consacré à « Ces paysans qui nous nourrissent ». 

2 – Marie-Constance MALLARD

Ingénieur  informatique  à  la  base,  Marie-Constance  MALLARD  a  trois
enfants et elle est tombée dans la marmite de l'édition jeunesse grâce à
une "chouette copine" qui l'a un jour mise au défi d'écrire un livre sur les
allergies  alimentaires  pour  son  fiston  allergique  !  Gros  déclic  qui,
conjugué à un tournant dans sa vie professionnelle, l'a incitée à écrire
mais aussi à dessiner... Violette Mirgue était née ! Depuis, la malicieuse
souris toulousaine a connu de nombreuses aventures, en particulier dans
l'album « Un anniversaire en avion ». 
Marie-Constance MALLARD a très récemment publié aux éditions Privat
« L'abécédaire de Violette Mirgue »  que les plus petits découvriront
avec bonheur ! 

3 – Adrien POISSIER

Adrien POISSIER a suivi de brillantes études scientifiques. Après avoir
obtenu  un  doctorat  de  physique  quantique,  il  va  mettre  au  point  des
applications  scientifiques  pour  vérifier  le  bon  fonctionnement  des
moteurs d'avion chez Airbus. Mais, à côté des sciences où il excelle, il
nourrit une passion pour le dessin depuis qu'il est petit. Il faut dire qu'il a
passé son enfance  entouré des crayons et des pinceaux de sa mère qui
dessine. Quand l'éditeur toulousain Privat a besoin d'illustrations pour un
projet de livre jeunesse écrit par Virginie GALLIGANI : «Léo l'aviateur»,



il fait le grand saut ! Après « Le livre perdu de l'Aéropostale » , il vient
d'illustrer le deuxième volet des aventures de Léo, « Léna & le sorcier
Sankar ».
C'est Adrien POISSIER qui a réalisé l'affiche de cette édition 2019 pour la
plus grande joie des organisateurs du Printemps du Livre.

4 – Rémi SAILLARD

Né en 1960 à Champagnole,  dans le  Jura,  Rémi  SAILLARD a fait  des
études aux Arts Décoratifs de Strasbourg de 1982 à 1986. Il travaille pour
la  presse  jeunesse  (Bayard,  Milan,  Fleurus,  Averbode)  et  l'  édition
(Bayard éditions, Gallimard, Nathan, Syros, Elan vert, Didier jeunesse, Le
vengeur masqué, Tourbillon). Le Printemps du Livre de Jeunesse l'a invité
car il a magnifiquement illustré l'album « Drôle d'engin pour Valentin
» consacré à Léonard de Vinci.
Parmi  les  très  nombreux  ouvrages  illustrés  récemment  par  Rémi
SAILLARD, citons  « Le loup a un secret  », « Gros Glouton et P'tit
Malin » ou encore « Un monde » qu'il se fera une joie de dédicacer aux
lecteurs de tous âges.

5 – Pascale GUEILLET

Pascale GUEILLET a un parcours atypique. Après des études littéraires à
Paris, sa rencontre avec des enfants autistes la questionne sur le silence
et la communication non verbale. Elle quitte la ville pour la montagne.
Puis c'est l'outremer et l'Orient ... Elle pratique quinze ans de théâtre-
danse-masquée sans texte qui la conduiront à découvrir sa voix, puis à
chanter ses propres chansons, poésies voyageuses sans frontières pour
l'enfance,  qu'elle  développe  aujourd'hui  à  travers  concerts,  ateliers  et
livres-Cd comme  « Chanteline » ou  « Envole-toi » qu'elle interprètera
"en direct" pour les plus jeunes visiteurs du Printemps du Livre..

Animations proposées aux classes
le jeudi 16 et le vendredi 17 sur inscription :

5 – « Envole-toi » 
Pour voyager léger avec les tout petits, « Envole-toi »  est un livre-CD
familial, composé par l’imagination de deux sœurs : Isabelle GUEILLET
pour  les  illustrations  en  linogravure  et  Pascale  GUEILLET,  auteur-
compositeur-interprète pour l’enfance.
Elles nous invitent à voler de nos propres ailes en découvrant le monde et
tout  ce  qui  nous  entoure,  au  travers  de  chansons  imprégnées  de
tendresse et de douceur. 



Crèches et  P.S.  de maternelles  /  30 min environ /  « Cinéma » (Ancien
Foyer Ambroise Croizat)

6 – « L'extraordinaire voyage de Lulu »
Rien-ne-sert, le lièvre, a construit un vaisseau pour emmener ses amis au
pays de Touthébot, bien loin du pays de Lulu  où tout est pollué. Lulu, la
tortue,  ne  veut  pas  quitter  sa  chère  forêt,  mais  elle  est  forcée
d'embarquer pour éviter à ses amis un terrible accident.
Le vaisseau arrivera-t-il à bon port ? Touthébot sera-t-il aussi beau que
promis  ?  C'est  le  grand mystère  qu'Isabelle  ACHARD,  responsable  du
Relais  d'Assistantes  Maternelles  (RAM)  "Les  Enfantines",  propose  aux
plus  petits  de  découvrir  avec  « L'extraordinaire  voyage  de  Lulu »
imaginé par Daniel PICOULY et illustré par Frédéric PILLOT.

Crèches et P.S. de maternelles / 20 min environ / Salle voûtée (sous la
M.J.C.)

7 – Un musée au gymnase
Dans notre musée à nous, les petites souris veynoises et leurs voisines
auront le plaisir  d'évoluer au sein des espaces  De Vinci,  Mermoz ou
encore  Saint-Exupéry.  Au  programme  :  des  lancers  d'avions,  des
parcours  "baudruche",  des  envols...  De  quoi  rendre  jalouse  Violette
Mirgue !
Animation pilotée par l'équipe E.P.S. "Éducation Nationale" et l'U.S.E.P. :
Nathalie LABAT, Olivier LECOMTE, Claude PIGAGLIO. 

Classes maternelles / 50 min environ / Gymnase du Collège

8 – Les Z'oiseaux de cire
La cire a causé bien des soucis à Icare... Par contre elle vous permettra
de donner vie à de beaux oiseaux en compagnie de Sylvie RAINAUD. Avec
un peu d'imagination, vous les verrez peut-être s'envoler !

Classes maternelles / 45 min environ / Centre social

9 – En avion avec Violette Mirgue 
L'équipe  de  la  bibliothèque  municipale,  Camille  LENTINI,  Sylvine
GAUTHIER et Valérie BRUNO emmèneront les classes voyager en avion
avec  Violette  Mirgue,  le  célèbre  personnage  de  Marie-Constance
MALLARD. La découverte de l'album sera suivie de la réalisation d'un
avion.

Classes maternelles et CP / 45 min environ / M.J.C. 

10 – « Baptême de l'air »
Andrée LAFON nous conte avec tendresse l'histoire de Vert, le colvert du
lac de Charance et de ses amis.  Tous vont se retrouver sur un nuage
après un « Baptême de l'air » surprenant pour plusieurs d'entre eux !  



Classes maternelles et CP / 20 min environ / M.J.C. 

11 – « L'éléphant volant » 
Martine et Pierrette, de l’équipe du Printemps du Livre, vous proposent
de découvrir l'histoire d'un éléphant qui, aidé de ses amis : la souris, le
kangourou,  la  panthère,  va  participer  à  un  concours  de  machines
volantes.
Les enfants deviendront acteurs en mimant  tour à tour les personnages
créés par Philippe BARBEAU et Thierry CHRISTMANN. 
 
Classes maternelles et CP / 30 à 40 min environ / Centre de Ressources

12 – Comme Icare nous prendrons notre envol...
Les oiseaux vous accompagneront dans ce beau voyage pour aller à la
rencontre des étoiles,  de la lune et du soleil...  à travers les contes de
Nicole NOËL.

GS et CP / 20 min environ / M.J.C. 

13 et 14 – D'Icare à Marie MARVINGT...
...l'équipe de Ludambule vous fera rêver et voler avec ses jeux sur le
thème des avions, montgolfières et autres engins volants.
Pour tous les âges et tous les goûts, avec des jeux pouvant être prêtés aux
écoles afin de poursuivre la découverte.  De plus, pour que les enfants
puissent  initier  leurs  parents  et  autres  amis  aux  jeux  découverts,
Ludambule vous accueillera aussi samedi !

Deux niveaux d’activités sont prévus :
Maternelles (13) et Élémentaires (14) / 40 à 50 min environ / « Les 
Arcades » / Samedi pour tous.

15 – « On décolle !!! »
Valérie  PRUD’HOMME,  conseillère  pédagogique  généraliste
(Circonscription  Gap  2)  et  Valérie  LAUER  conseillère  pédagogique
départementale en Arts Visuels (I.A. 05) vous proposent de participer aux
Ateliers Arts Visuels qu'elles animeront sur le thème « On décolle !!! ».
Créations coopératives autour des engins volants en vue d’être exposées
aux  Arcades.  Comme  chaque  année,  différentes  techniques  seront
proposées, adaptées aux plus petits comme aux plus grands.

De la PS au CM2 / 50 min environ / École maternelle

16 – Un planeur dans le Jardin !
Incroyable ! Un véritable planeur vous attend sur l'esplanade du Jardin
Public  Nelson  Mandela.  Des  membres  de  l'Association  Aéronautique
d'Aspres Aéro-Club du Buëch vous le feront découvrir en compagnie de
plusieurs élèves du club B.I.A. (Brevet Initiation Aéronautique) du Collège
de Veynes.



Tous publics / 30 min environ / Jardin Public Nelson Mandela

17 – Sur le tarmac du Collège
Passionné  d'aéromodélisme,  Alain  MICHEL,  membre  de  l'antenne
d'Aspres-sur-Buëch de  l'association HAMAC (Hautes-Alpes Modèle Air
Club)  vous présentera plusieurs  de ses  appareils  regroupés autour  du
cockpit qui fait la fierté du Collège ! 
Important : il sera secondé par des élèves du club B.I.A. (Brevet Initiation
Aéronautique) du Collège de Veynes.

Tous publics / 20 min environ / Collège

18 – Les pompiers volants
C'est  surtout  l'été  qu'ils  sont  à  la  "une"  de  l'actualité  :  les  pompiers
volants  qui,  à  bord  de  leur  Canadair  ou  autres  bombardiers  d'eau
s'emploient  à  éteindre  les  gigantesques  incendies  de  forêts  ou  de
garrigues souvent causés par des imprudences coupables.
Toujours avec la même gentillesse, nos amis de l’Amicale des Sapeurs-
pompiers veynois, fidèles partenaires du Printemps du Livre, vous feront
découvrir l'univers de leurs collègues volants ! 

Tous publics / 40 min environ / Centre de secours

19 – Entre ciel et Buëch...
Plusieurs membres de l'Association « Entre ciel et Buëch »  présidée par
Gaël CHOPITEL vous invitent à les rejoindre afin de participer activement
à des ateliers qui vous permettront de comprendre comment l'homme, de
différentes façons, est parvenu à réaliser son rêve : voler. 

Tous publics / 30 min environ / Terrain Bourbousse (Près du Centre de
secours)

20 –« La conquista del cielo »
La  ville  de  Barranquilla,  en  Colombie,  est  le  berceau  de  l'aviation
commerciale  de  l'Amérique  Latine.  En 1918,  le  premier  vol  postal  du
continent  sud-américain  est  effectué  entre  Barranquilla  et  Puerto
Colombia.  Un  an  plus  tard,  l’Allemand  Werner  Kaemmerer  et  cinq
Colombiens  se  lancent,  avec  l’aide  de  deux  hydravions,  dans  le
développement  du  transport  aérien.  Après  de  multiples  essais  qui  se
terminaient le plus souvent dans les fleuves au milieu des caïmans, le
premier vol latino-américain à longue distance a vu le jour. 

Latitude 0°, structure associative bénévole haut-alpine, s’implique depuis
2007  en  Colombie  (Barranquilla)  afin  d’apporter  une  aide  éducative,
sanitaire et alimentaire à des enfants d’écoles maternelles et primaires
publiques. 
Pour en savoir plus : http://www.latitude0.sitew.com

Tous publics / 40 min environ / Centre social



21 – « Graine qui es-tu ? Voles-tu ? »
Éric MASNADA, technicien forestier de l’Office National des Forêts vous
invite à découvrir, par les sens, le rôle du vent dans la reproduction des
arbres. Certaines de leurs graines ont largement inspiré les hommes...

À  partir  de  la  G.S.  de  Maternelle  /  de  30  à  45  min  environ  /  « Les
Arcades » (Maison de la chasse)

22 – Sur les ailes de la liberté...
Cette année encore,  les élèves du club UNICEF du collège de Veynes
animeront  un  atelier  pour  les  plus  jeunes  en  proposant  la  lecture  du
Kamishibaï « La nouvelle vie d'Esteban et Charlie » écrit par Sabine
ELISSÉE et illustré par Elise CATROS.
L'histoire d'un frère et d'une sœur chassés de leur pays à cause de « la
grande dispute » qui retrouvent un lieu d'asile.

De la GS au CE2/ 50 min environ / Lycée Professionnel 

23 – Les fusées à eau de Nicolas
Décoller,  planer,  voler...  nous  avons  réalisé  nos  rêves de  liberté  et  de
voyages... En  ballon,  en  planeur,  en  avion,  en  "hélico"...  Il  est  temps
maintenant d'aller encore plus haut ! Venez réaliser et faire décoller votre
fusée en compagnie de Nicolas ROBIN. 

Du CP au CM2 / 40 min environ / École élémentaire (salle du haut) 

24 – Toujours plus haut ! 
L'équipe de l’Office  Municipal des  Sports de Veynes ne vous proposera
pas  de  vous  envoler  mais  d'essayer  de  sauter  de  plus  en  plus  haut  !
Comme chaque année, plusieurs autres activités permettront aux élèves
de mettre leur talent au service du collectif.

Cycles 2 et 3 / 50 min environ / Terrain Guillaume

25 et 26 – Conquête des airs et jeu coopératif
Gilbert LAGER et José LEJEUNE de l’Office Central de la Coopération à
l’École (O.C.C.E.) vous proposent de découvrir l'histoire de la conquête
des airs au travers d'un jeu coopératif.

Cycle 2 (25) et Cycle 3 (26) / 50 min environ / « Les Arcades »

27 – « Drôle d'engin pour Valentin »

Pour cette nouvelle édition du Printemps du Livre de Jeunesse, l’Atelier
Canopé 05 vous propose une immersion dans l’univers  de Léonard de
Vinci et de ses étonnantes machines à voler, à travers l’album  « Drôle
d'engin pour Valentin », de Géraldine ELSCHNER et Rémi SAILLARD
(Collection Pont des Arts – coédition Réseau Canopé). 



Pour les GS - Cycle 2 :
-          Lecture animée et compréhension de l’histoire.
-          Parcours beebot autour des inventions de Léonard de Vinci.
 Pour le Cycle 3 :
-          Lecture animée et compréhension de l’histoire.
-          Création media par les élèves autour des inventions de Léonard de
Vinci. 
 
GS, Cycles 2 et 3 / 50 min environ / Mairie (4, rue Surville)

28 – « Os court », un dispensaire pas comme les autres...
Mais  que  se  passe-t-il  dans  le  monde  de  « tête  de  piafs  et  tas  de
bestioles » ? Dans le dispensaire « Os court », le professeur Blé Ro est
débordé. Tout le monde a des problèmes, chacun attend son tour pour
pouvoir être soigné. Pour faire passer le temps, les patients  racontent
leur  vie.  Le professeur  arrivera-t-il  à  trouver  des solutions  à  ceux qui
remplissent sa salle d’attente malgré la baisse des effectifs du personnel
soignant ?  Malin  le  renard,  Douce  la  chevrette,  Cuculus  et  ses
compagnons les migrants, Charlotte la hulotte, tous espèrent beaucoup.
Doit-on récupérer tout animal sauvage que l’on pense être en danger ? 

À partir du CP / de 30 à 40 min environ / « Les Arcades » /Samedi pour
tous à 11h.

29 – « J'ai volé avec Icare »
Après Gaïa, les premières sorties d’une tortue d’Hermann (voir les titres
en pages centrales), voici, pour ce nouveau Printemps, le dernier ouvrage
de Jacques MELIN : « J'ai volé avec Icare » pour lequel l'auteur a invité
ses jeunes lecteurs à participer à l'illustration du livre. 

À partir du CP / 30 min environ / École élémentaire (salle préfa.) 

30 – Prenez les commandes !
Les élèves du club B.I.A. (Brevet Initiation Aéronautique) du Collège de
Veynes et leur professeur, Anthony LAPERCHE, vous invitent à prendre
les commandes des simulateurs de vol installés dans leur classe. Pendant
quelques  minutes,  vous  piloterez  un  véritable  avion  sur  l'un  ou  un
aéromodèle sur l'autre. 

À partir du CE1 / 30 min environ / Collège 

31 – Envolons-nous avec le timbre...
Les membres de l'Association philatélique et cartophile du Laragnais vous
invitent à découvrir une belle sélection de timbres consacrés à des avions
célèbres,  à des aviateurs très connus et à d'autres parfois  oubliés.  Ils
vous proposent également une animation pour vous familiariser avec la
philatélie  autour  de  plusieurs  timbres  illustrés  par  Jame's  PRUNIER,
Peintre officiel de l'Air et de l'Espace qui fut l'un des invités du Printemps
du Livre 2001 et qui a préfacé le programme de cette édition 2019.



À partir du CE1 / 40 min environ / Office de Tourisme 

32 – Atterrissages imprévus dans le bassin du Buëch
Au  fil  des  ans,  plusieurs  aéronefs  se  sont  "posés",  plus  ou  moins
violemment, dans notre région. Le plus connu est sans doute le Zeppelin
L 45 tombé près de Laragne le 20 octobre 1917. Mais avez-vous entendu
parler du Potez 25 que l'on retrouva perché dans un arbre du Rosanais
en 1925  ou du  Jodel  qui  se  posa  en  catastrophe  près  du village  de
Montmorin en 2001 ? 
Michel  MOUTTET,  passionné  d'Histoire  et  de  Mécanique,  créateur  du
Musée "L'Estanco" à Serres, vous racontera leurs mésaventures et celles
d'autres avions, documents, maquettes et objets à l'appui. 

À partir du CE2 / 30 min environ / Écomusée du Cheminot veynois

33 – Tous en scène !
Après l’écriture et le montage des scénettes,  les élèves du club UNICEF
du collège vous présenteront sept scénettes de théâtre et théâtre forum.
Ils  abordent  différents  thèmes :  le  handicap,  le  harcèlement,
l’homophobie, l’identité, l’accès à l’eau, l’égalité filles/garçons…

Du CM1 à la 5ème / 50 min environ / Collège 

Plusieurs présentations accessibles sans rendez-
vous 

complèteront ce programme.

« Des livres dans la soute ! »

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (service du
Conseil  Départemental  des  Hautes-Alpes)  et  avec  la  bibliothèque
municipale de VEYNES, l’équipe du Printemps du Livre vous propose un
véritable coin lecture au cœur du salon dans la salle des Arcades. Les
jeunes  lecteurs  pourront  y  découvrir  une  sélection  des  ouvrages  des
auteurs et illustrateurs invités cette année ainsi que de nombreux livres
variés qui leur permettront de s'envoler vers de larges horizons.

Expositions :

 « Des avions, des pilotes et des timbres... »

L'association  philatélique  et  cartophile  du  Laragnais,  présidée  par
Christian  DECORY,  vous  propose  de  découvrir  une  belle  sélection  de



timbres consacrés à des avions célèbres, à des aviateurs très connus et à
d'autres parfois oubliés ainsi qu'à l'histoire de l'Aéropostale. 

Exposition présentée à l’Office de Tourisme du 2 au 31 mai

« Cap sur Toulouse... »

Fin février, 41 collégiens (dont les 25 membres du club BIA) ont participé
au projet  "Aéro  Toulouse"  qui  leur  a  permis  d'aller  de  découverte  en
découverte  :  visite  de  l'aéroport  de  Blagnac,  exposition  "L'envol  des
pionniers",  musée  Aéroscopia,  chaîne  d'assemblage  de  l'Airbus
A350, association  "Les  Ailes  Anciennes",  Cité  de  l'Espace,  Equipe  de
Voltige et Patrouille de France... 
Ils ont réalisé une exposition retraçant les diverses étapes de leur périple
qui permettra à chacun de mesurer la richesse de leur séjour préparé par
une  équipe  éducative  pilotée  par  Anthony  LAPERCHE,  professeur  de
mathématiques, formateur Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA).

Exposition présentée sous le préau du Collège

Un avion et une montgolfière

Un grand merci à l'équipe de bénévoles qui a construit Dusty, le célèbre
avion du film Planes à l'occasion du Festi Corso 2018 et qui lui a permis
d'atterrir dans la salle des Arcades où vous pourrez l'admirer ! 

Un autre coup de chapeau à Jean-Paul GROS qui a tout fait pour qu'une
montgolfière se pose sur l'espace réservé à nos invités !

Des cerfs-volants

Rêver est le propre de l’homme et participe à sa bonne santé.
Sentir  la  caresse du vent  sur sa  joue,  « se  sentir  pousser  des ailes »,
observer  le  vol  des  oiseaux,  construire  des  cerfs-volants,  autant  de
sensations  qui  font  que  des  gens  se  rassemblent  autour  de  l’idée  de
« voler » pour partager leur sensibilité sur des festivals aériens (avions,
cerfs-volants,  montgolfières)  à  la  Coupe  Icare,  à  la  fête  du  vent  à
Marseille ou à la fête de l’aérostation à Annonay et surtout être ensemble
pour partager des émotions. 
Si  le  rationalisme  a  permis  le  développement  scientifique  et
technologique,  aujourd’hui  l’imaginaire  reprend  sa  place  et  ces
passionnés  désirent  réenchanter  le  ciel ;   les  Japonais  écrivaient  leurs
vœux sur des cerfs-volants pour les présenter au ciel et les Chinois  les
fabriquaient  en  forme  d’animaux  avec  de  multiples  symboliques
(protection,  sagesse,  longévité,  bonne  fortune).  Ces  cervolistes
passionnés,  poètes,  reproduisent  à  leur  façon  le  rêve  d’Icare à  la
conquête du ciel. Les chercheurs ont montré que les rêves permettaient
de « digérer » nos émotions et insistent sur l’importance du sommeil. 



La  mutuelle  MGEN met  à  disposition  cette  collection  de  cerfs-volants
présentée dans la salle des Arcades et s’associe au Printemps du Livre de
Jeunesse,  au côté des enseignants,  pour promouvoir  la  lecture  comme
alternative  aux  écrans  et  soutenir  le  Défi  sans  écrans.  Il  consiste  à
proposer aux enfants de passer 10 jours en mai sans regarder un écran
« ni télévision, ni console de jeux vidéo, ni ordinateur ». Le but est de
lutter contre la sédentarité, retrouver un sommeil de qualité et du lien
social.
Action suivie par Alain FROMONT, Délégué MGEN chargé de prévention
santé. 

Exposition présentée dans la salle des « Arcades »

Des maquettes

Découvrez les maquettes d'une fusée et de plusieurs avions qui ont tous
un point commun : ils sont propulsés par des moteurs SAFRAN, grand
groupe français de l'aéronautique et du spatial.
Ces objets nous sont prêtés par Marc VENTRE, ex directeur général de
SAFRAN et  élu  local  en  tant  qu'adjoint  au  Maire  de  Veynes  et  vice-
président de la Communauté de Communes Buëch-Dévoluy.

 Objets présentés dans la salle des « Arcades »

Sur les ailes de la liberté...

Les  élèves,  membres  du  club  UNICEF  du  Collège  de  Laragne,  ont
confectionné  des marque-pages autour du thème « Sur les ailes de la
liberté... ». Ils vous seront offerts sur le stand de l' UNICEF dans la salle
des "Arcades".

À découvrir sur le stand de l'UNICEF dans la salle des « Arcades »

Avant de prendre l'avion, prenons le train !

Cette année, l’équipe de l’Écomusée du cheminot veynois (C.C.B.D.) et
l’Association  des Amis  de  l'Écomusée ne proposeront  pas d'animation
liée au thème du Printemps du Livre, ils ouvriront toutefois les portes de
l’Écomusée  à  toutes  les  classes  désireuses  de  le  découvrir  avant  de
prendre l'avion ! 

Programme du samedi 18 :

À l’Office de tourisme du Veynois :
Exposition « Des avions, des pilotes et des timbres... » de 9h à 12h.



À la salle polyvalente des «     Arcades     » :

De 10h à 12h et de 14h à 16h :
Christine  FLAMENT,  Pascale  GUEILLET,  Marie-Constance

MALLARD, Adrien POISSIER et Rémi SAILLARD dédicacent leurs
ouvrages.

Se joignent à eux les auteurs locaux Andrée LAFON et Jacques MELIN.

Andrée LAFON
En tant qu’éducatrice spécialisée, Andrée LAFON a animé des ateliers de
lecture,  d’écriture,  et  des  groupes  de  parole.  Son  premier  ouvrage  «
Quand Doddy a disparu » a été écrit pour apprivoiser sa tristesse après
le  décès  de  son  père.  Sorti  en  Mai  2016,  avec  la  complicité  de
l’illustratrice Cathy MARTIN TEYSSERE, sa collègue de travail, il a connu
un succès aussi immense qu’inattendu. Du coup, Andrée LAFON a laissé
libre  cours  à  son  imagination  et  a  donné  naissance  à  de  nouveaux
personnages  :  «  Horace  et  Voyou  »  puis,  plus récemment Vert,  le
colvert, dans « Baptême de l'air » paru aux Éditions des Hautes-Alpes. 

Jacques MELIN
Ancien  Accompagnateur  en  Moyenne  Montagne  et  surtout  grand
voyageur, Jacques MELIN proposera une nouvelle découverte aux enfants
jeudi  et  vendredi.  Samedi,  c’est  l’auteur  qui  viendra  dédicacer  ses
ouvrages :  «  Gaïa  2036  »,  «  Batisse  a  disparu  »,  «  Le  rêve
d’Hermann la tortue : la mer »,  « Tortii aime les fleurs »,  « Tortii
chez les dinosaures » et le tout récent « J'ai volé avec Icare ».

À 11h Michel PHISEL présentera au grand public sa création de l'année
: « Os court », un dispensaire pas comme les autres...
             
L’équipe  du  LUDAMBULE  propose  aux petits  comme  aux  grands  de
s'envoler en jouant.

Les 14, 15 et 16 mai 2020,
le 25e Printemps du Livre de Jeunesse

 vous souhaitera un
« Bon appétit ! » 
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