
21ème festival 
NormandieBulle les 
24 et 25 septembre 
à Darnétal.
Cette année, l'invité 
d'honneur est 
Guillaume Bouzard.
Retrouvez toute la 
programmation sur :
www.normandiebulle.com/

Le Festival de 
Rouen-Normandie 

du Livre de 
Jeunesse se 

déroulera les 2, 3 
et 4 décembre 
2016 à la Halle 
aux Toiles de 

Rouen. 

AGENDA

Les rendez-vous de la rentrée...

> Création d'oeuvres autour de La maison en construction
Les maternelles sont invitées à participer à la création d’œuvres autour de l'ouvrage La maison en 
construction publiée aux éditions l’Élan Vert, collection Pont des Arts.
Les cinq classes pourront rencontrer l'illustratrice Christine Destours. 
Inscriptions du 1er au 16 septembre :  animation@festival-livre-rouen.fr 

> Concours d'illustrations jusqu'au 30 septembre
Vous n'avez jamais été publié dans l'édition jeunesse et souhaitez percer dans ce domaine? 
Participez au concours d'illustrations du Festival : faites-nous parvenir votre œuvre sur le thème 
"Sur un air de musique".
Inscriptions jusqu'30 septembre:  animation@festival-livre-rouen.fr

> Concours d'affiches jusqu'au 18 octobre
Scolaires, périscolaires et établissements spécialisés peuvent participer à notre concours d'affiches sur le 
thème des Arts Vivants et aura pour thème «Le cirque, quel cirque ?» Les lauréats  se verront remettre un 
bon d'achat de 40 euros à utiliser pendant le Festival. 
     Catégorie maternelle : « les animaux du cirque »
     Catégorie primaire : « les métiers du cirque »
     Catégorie collège : « selfies: arrête ton cirque » 
Retrouvez les règlements des concours et les fiches d'inscription sur: 
http://www.festival-livre-rouen.fr/concours-daffiches-2016-2/

> Projet "La découverte du livre à systèmes"
Projet du 1er septembre 2016  au 7 juillet 2017 dans le cadre du projet Educatif et Territoire.
Depuis la rentrée, trois classes de niveau CP-CE1  de l'école primaire de Pont-Saint-Pierre, ont la 
possibilité, une fois par semaine, de partir à la découverte du livre objet. L'idée est de développer l'intérêt 
de l'enfant pour le livre à travers son aspect matériel et ludique, d'aborder l'art et la lecture par les 
propriétés transdisciplinaires qu'offre le livre à systèmes et de susciter l'imaginaire et la créativité des 
enfants en passant par la manipulation des livres. Les ateliers sont menés par l'illustratrice Claire Désirée 
Roche. Projet en partenariat avec la Communauté de Communes de l'Andelle. 

Retrouvez toutes les informations sur le Festival de Rouen-Normandie du Livre Jeunesse sur notre site 
Internet : http://www.festival-livre-rouen.fr/
Et suivez-nous sur notre page Facebook et Twitter ! 

                                                                                                                                                                                                                    
L'équipe du Festival de Rouen-Normandie du Livre de Jeunesse.

Septembre 2016

L'équipe :
Directeur : Franck Levasseur / direction@festival-livre-rouen.fr
Attachée de direction : Nathalie Vidal / contac@festival-livre-rouen.fr
Chargée de missions : Elise Absalon / animation@festival-livre-rouen.fr
Contact presse : Stéphanie Carlier / communication@festival-livre-rouen.fr
Co-fondateur : Jean-Maurice Robert


