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La visite du salon Livre Paris 2018 est gratuite
pour les groupes scolaires de moins de 18 ans
et leurs accompagnateurs.
Chaque groupe peut comprendre au
maximum 35 élèves et 6 accompagnateurs,
et il est possible d’inscrire plusieurs groupes
par établissement.

DATES & HORAIRES
Le salon est ouvert aux scolaires :
•
•
•

PUBLICS CONCERNÉS

LES GRANDES ETAPES POUR ORGANISER LA VENUE DE SON
GROUPE

Les structures qui peuvent
participer dans ce cadre sont :
Les écoles maternelles et
élémentaires, les collèges, les
lycées généraux et professionnels,
les centres de loisirs
et certaines associations.

Le vendredi 16 mars 2018 de 10h à 19h
Le samedi 17 mars 2018 de 10h à 19h
Le lundi 19 mars 2018 de 13h à 19h

1)

S’abonner à la newsletter scolaire pour être tenu informé du lancement des
inscriptions des groupes scolaires

2)

Inscrire son ou ses groupes lorsque le formulaire d’inscription est mis en ligne
(en décembre)

Deux formats de visite sont possibles :
• La visite libre
• La visite avec inscription à une animation

3)

Inscrire son groupe à l’animation souhaitée via un second formulaire (en janvier)

4)

Préparer avec la classe sa venue au salon (présentation, activités...)

5)

Recevoir la feuille de route et l’e-badge permettant l’accès du groupe au salon
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LES ANIMATIONS SCOLAIRES

Pour rendre vos élèves acteurs de leur visite et
mieux préparer votre venue en amont, il est
possible d’inscrire son groupe sur une animation
pour garantir sa participation.
Ces animations et rencontres sont spécifiquement
mises en place par nos programmateurs et nos
partenaires pour un public scolaire.
Attention : le nombre d’animations est limité,
et nous ne pouvons malheureusement pas
satisfaire toutes les demandes.
Certaines animations impliqueront un travail en
amont avec votre classe pour préparer la rencontre
(activités, échanges avec les interlocuteurs concernés)
Si vous nous indiquez être intéressé par ce format,
il est possible que nous vous contactions plus tôt
pour vous proposer de préparer une animation en
particulier.

QUELQUES ANIMATIONS SCOLAIRES
ENVISAGÉES POUR 2018

Débats entre lecteurs / Jeu de piste / Ateliers d’écriture
/ Initiation aux sciences sociales / Découverte des
métiers du livre / Pop Up Bus RATP / Questions
d’actualité / Dessin en scène / Expositions / Comités
de lecture / Rencontres avec des auteurs, éditeurs,
illustrateurs, journalistes...
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UN SALON EN LIEN AVEC DE GRANDES INITIATIVES
DE PROMOTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE
Les Opérations Chèque Lire

En soutien à la chaîne du livre et dans une démarche de promotion de la
lecture auprès du jeune public, la région Île-de-France et le CNL offrent sur le
salon des bons d’achat de livre à une sélection de groupes scolaires.

Ces Chèques Lire sont attribués de manière automatique à partir du formulaire d’inscription
en ligne. Il n’y a pas de démarche spécifique à mener afin de les obtenir. Le nombre de
chèques Lire étant limité, la répartition se fait en fonction de critères géographiques et
sociaux en priorité. Si vous en bénéficiez, vous retrouverez sur la feuille de route qui vous
sera envoyée début mars le détail des chèques attribués à votre groupe.

La Finale départementale des Petits Champions de la Lecture

Le Syndicat National de l’Edition organise l’une des finales départementales
des Petits Champions de la Lecture sur la scène Jeunesse du salon Livre Paris.
En savoir plus

Le Prix littéraire des lycéens franciliens

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

La grande scène du Livre Paris accueille le vendredi matin la remise du Prix
littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle
en Ile-de-France.
En savoir plus

Anaïs Justin

chargée de mission jeunesse
anais.justin@reedexpo.fr
01 47 56 65 59
Inscription à la newsletter scolaire
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.livreparis.com

Livre Paris 2018
Du 16 au 19 mars 2018
Paris Expo Porte de Versailles
Pavillon 1 Boulevard Victor
Paris 15ème

