
Festival de Littérature Jeunesse
« Faites des Livres »

87200 – Saint-Junien

Chers collègues,

Le festival de littérature jeunesse « Faites des livres » sera organisé les 5 et 6 juin  2020  sur

l’ensemble des établissements scolaires de la communauté de communes « P.O.L. ».

Le thème retenu pour cette 6ème  édition est « Cap à l’Ouest ».

Le vendredi 5 juin, des auteurs viendront à la rencontre des élèves dans les classes. Certaines

rencontres pourront avoir lieu dès le jeudi 4 juin, en fonction des sollicitations.  Vous trouverez, dans la

liste ci-jointe, les noms des auteurs, ainsi que les niveaux sur lesquels ils peuvent intervenir.  

Afin que nous soyons en mesure de satisfaire un maximum de demandes, nous vous demandons

de formuler au moins deux vœux pour des auteurs différents.

Comme  l’an  passé,  une  charte des  rencontres  a  été  établie  afin  de  préparer  au  mieux  ces

interventions  (voir  document  joint). Nous  vous  demandons  de  la  respecter  si  vous  sollicitez  une

intervention  et  de  nous  la  retourner  signée  à  cette  adresse :  inscriptionsfaitesdeslivres@gmail.com

Les frais de ces rencontres sont entièrement pris en charge par l’association « Faites des Livres ».

Néanmoins, nous vous demanderons, dans la mesure du possible, d’assurer le transport des auteurs (les

conduire à l’école et les ramener). Nous vous tiendrons au courant des modalités pratiques.

Des éditeurs, des illustrateurs et  des auteurs seront également présents sur le site du festival et des

ateliers seront proposés au public scolaire (liste à paraître ultérieurement).  

Un blog et une page Facebook sont accessibles pour vous fournir de plus amples informations sur

cette manifestation et les projets qui l'accompagnent.

http://faitesdeslivres.fr/

   https://www.facebook.com/faitesdeslivres/

N’hésitez pas à nous faire parvenir des travaux d’élèves, des photos des rencontres afin de les

diffuser  sur  le  blog.  Les  réalisations  scolaires  pourront  aussi  être  exposées  pendant  le  festival  (sous

réserve d’espaces disponibles).

Nous vous rappelons que vos productions écrites pourront être publiées dans le livre du festival

« La Fabrique, tome 6  ». Nous vous adresserons rapidement les conditions pour faire éditer vos travaux. 

Si vous êtes intéressé(e) par une rencontre, merci de nous contacter  avant le lundi 2 décembre

2019 à cette adresse mail  inscriptionsfaitesdeslivres@gmail.com

Cordialement

L'équipe du festival « Faites des livres »

http://faitesdeslivres.fr/

