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5e Salon de l’illustration et du livre jeunesse

Vendredi 11 noV. 14h-18h, Samedi 12 noV. 10h-18h, dimanche 13 noV. 10h-17h

Au BrAssin à schiltigheim - entrée liBre
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Ne soyez plus estomaqués si vous com-
mandez un Chili Con Carne dans un res-
taurant à proximité en novembre et que 
l’on vous dresse aussitôt une pile de livres 
servis sur assiette. Ce sera pour bien vous 
nourrir et traverser un hiver riche en belles 
histoires. 

Ne soyez pas surpris qu’un de ces livres 
s’éclaire de lui-même, dans votre intérieur 
aussi bien qu’un écran; c’est pour irradier 
toute la famille d’une douce chaleur des 
origines. 

Ne soyez pas frappés parce que l’on vous 
aura rappelé que les écrivains tapent leur 
texte.

Rien de méchant à cela : le béton est armé. 
Leur plume aussi. Ne faut-il pas être un 
peu marteau-piqueur ou juste complète-
ment marteau pour écrire des livres ?

Ne soyez pas interloqués par les illustra-
teurs qui en retour dessinent des images 
frappantes, pas du tout sages. Ce n’est que 
pour votre bien et pour la beauté, qu’ils 
vous crèvent les yeux avec l’évidence de 
leurs doux pinceaux.

Ne soyez pas stupéfaits si l’Amour aussi 
vous rend soudain aveugle. Plutôt que de 
pousser la porte d’une voyante, préférez 
celle du Salon de l’illustration ! Car quoi de 
plus simple, d’évident, de clair... que d’offrir 
un livre à ceux qu’on aime, et de les re-voir !

Bref, enfants, parents, grands-parents, 
mes aïeuls ! ne soyez pas en retard à notre 
rendez-vous annuel de Schillik on carnet !  
Vous pourrez discuter avec ces auteurs, 
savourer leurs livres, vous régaler des 
ateliers, des spectacles et des concerts 
durant ce long week-end; les espérances 
les plus belles vous y attendent.

Christian Heinrich
Illustrateur associé

Initié en 2012, le Schilick on carnet a bien grandi, 
pris des forces mais aussi de l’assurance.
Pour cette nouvelle édition de nombreux rendez-
vous et animations seront ainsi organisés et vous 
découvrirez beaucoup de nouveautés au travers 
de ce carnet.

Ainsi, et pour la première fois, la Ville propose un vo-
let consacré aux professionnels de la petite enfance 
avec la projection de « Jamais trop petits pour lire » 
ainsi qu’ une formation menée en partenariat avec 
la Confédération de l’Illustration et du Livre sur la 
littérature jeunesse d’aujourd’hui, à destination des 
libraires, bibliothécaires et éditeurs. 

Cette année est aussi celle de la confirmation de 
nos partenariats.
Partenariat avec le service Jeunesse de la ville 
dont les liens se sont renforcés pour cette édition.
Partenariat avec le Centre socio-culturel Adolphe 
Sorgus, dont un groupe sera accueilli sur le salon 
pour venir présenter leur livre intitulé «L’abécé-
daire».
Mais aussi partenariat renforcé avec l’Education 
Nationale. En effet, la culture prend racine dans 
les écoles avec la venue des illustrateurs dans les 
classes. Ce sont ainsi 13 établissements scolaires 
concernés sur Schiltigheim, Bischheim et Hœnheim. 

Sans oublier nos partenaires de la première heure 
que sont la librairie Totem, les maisons d’édition 
qui nous accompagnent ou encore le mécénat 
avec l’Electricité de Strasbourg renouvelé cette 
année encore.

Le Schilick on carnet est devenu un événement 
majeur de notre ville et compte maintenant dans 
le paysage culturel régional.

Cette manifestation a pour vocation de rassem-
bler autour du livre, enfants, auteurs et illustra-
teurs jeunesse, de permettre des échanges afin 
de donner ou redonner le goût de la lecture. C’est 
une invitation au voyage à ne pas manquer.

Je tiens à remercier celles et ceux qui font du 
Schilick on carnet un rendez-vous si chaleureux 
et populaire et également le public, qui contri-
buent au succès de cet événement.

Je vous souhaite un très beau et très riche Schilick 
on carnet 2016 !

Jean-Marie Kutner
Maire de Schiltigheim,

Vice-président de l’Eurométropole 
de Strasbourg

Odile Barreault
Adjointe au Maire en charge

de la culture et de la communication
Conseillère Régionale

5e edition !
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Formée aux Beaux-arts 
d’Angoulême puis à la 
haute Ecole des Arts du 
Rhin à Strasbourg, Lucie 
Albon sans jamais rien 
perdre de son originalité 
artistique, possède une 

grande maîtrise des techniques traditionnelles et la capacité 
de se les réapproprier pour inventer un univers personnel� 
Elle travaille sur des albums jeunesse, de la BD adulte, de la 
presse, et sur d’autres types de formats comme des installa-
tions ou des grands collages�

 Lucie Albon  /  www�luciealbon�net

Nicole Amram a plaisir à lire, écouter et écrire de la poésie� C’est 
sans doute ce qui l’a conduite à faire des études de lettres� 
Enseignante spécialisée, elle a travaillé comme rééducatrice 
dans les réseaux d’aide aux enfants en difficulté, puis dans 
un centre d’aide psychopédagogique� C’est dans ce cadre 
qu’elle a pris goût à inventer des poèmes et des histoires pour 
les enfants�

Lucie ALBOn nicole AMRAM
auteure

Bibliographie
le papillon très pressé

Editions Fleur de ville, 2015

le grand écart
Editions Le diplodocus, 2015

mes premières peintures aux doigts
Editions de l’Elan Vert, 2015

la maman des poissons
Editions Fleur de ville, 2014

collection souris lili
Editions de l’Elan Vert
13 tomes entre 2010 et 2016

mystères en coulisse
Editions de l’Elan Vert, 2013

Bibliographie
comptines et racontines 
pour les p’tits mangeurs de tartines

Illustrations : Christian heinrich
Editions Pocket Jeunesse, 2014

tapage nocturne (roman)
Editions Oskar Jeunesse, 2012

mon chat, c’est le roi des chats
Illustrations : Marion Billet
Editions Albin Michel Jeunesse, 2011 

Univers créatif
Doux, acide, curieux, en mouvement, fait d’empreintes, 
de traces, de découpages et de transparences�

J’aime 
le petit moment de la journée où tout ralentit, une tasse de thé 
à la main, un minuscule silence, les sourires, les photos d’identité, 
les grands projets et les bons souvenirs�

Inspiration
« C’était une jeune sardine qui ne voulait pas aller en boîte 
avec ses copines »�

J’aime 
le rire, les rimes et les histoires�

J’aime pas 
laisser mon chat tout seul�

Les illustrateurs

Rencontres et signatures
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Rencontres et signatures
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VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-17h

J’aime pas 
ne pas comprendre, 
me lever avant 6h30, 
avoir mal aux dents, 
laisser un mot sur une porte�

Ma grand-mère est toute petite,
mon grand-père n’est pas très grand,
alors, expliquez-moi vite
pourquoi on dit «grands» parents ?

Comptines et Racontines 
pour les p’tits mangeurs de tartines
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Benoît Charlat est graphiste et 
rédacteur dans la publicité puis, 
la naissance de ses deux enfants 
change sa vie� Il devient auteur 
pour les tout-petits� Il publie une 
trentaine d’albums d’éveil pour 
les 0-3 ans, dans un style déli-
cieusement comique et innocent 
– il ne craint ni les taches d’encre 
ni les pâtés –, et profondément 
humain – même s’il ne représente 
que des animaux�

Petite, elle s’est ennuyée�
Elle invente des histoires sans 
queue ni tête, pour passer le 
temps� 
Après des études de lettres 
et d’histoire de l’art, elle est 
rattrapée par l’envie d’écrire� 
Le livre s’impose ! Puis, à la 
haute Ecole des Arts du Rhin 
à Strasbourg, elle dessine 
des arbres, des mouettes, 
des nez, des bulldozers, des 

jardiniers, des saucissons, des canapés, des moustaches, 
des hommes qui marchent sur la tête, des femmes qui s’en-
volent, des enfants dans des crocodiles… pour apprendre�
Aujourd’hui elle raconte des histoires étranges où les bizar-
reries font semblant d’être des vérités, où les héros ne sont ni 
beaux ni costauds, pourvu qu’ils fassent sourire�

Benoît CHARLAT Marie DORLEAnSBibliographie
collection les zigotos

Editions Les 400 coups
12 tomes entre 2007 et 2013

collection les ti livres
Editions Sarbacane, 11 tomes 

collection les amoureux
Edition L’école des loisirs, 10 tomes

cacanimaux
Editions Casterman, 2014

la compète
Editions Talents hauts, 2014

nénègle sur  la montagne
Editions L’école des loisirs, 2008

ne mets pas tes doigts dans le nez
Editions L’école des loisirs, 2006

Bibliographie
course épique

Editions Sarbacane, 2016

c’est chic !
Editions du seuil, 2015

Vide-grenier
Editions Sarbacane, 2014

On dirait que... 
Editions Le Baron Perché, 2013 

mon voisin
Editions des Braques, 2012

Univers créatif
Je parle de gâteaux, de rêverie, d’arc en ciel, de bisous,  
de liberté et de rigolade�

J’aime 
les belles rencontres où il y a de l’amour�

J’aime pas 
parler de ce que je n’aime pas�

Univers créatif 
Fantaisie, motifs, dégingandé, absurde�

J’aime 
trois choses avec une préférence pour la première, 

tout en sachant que si je devais choisir raisonnablement  
j’opterais pour la deuxième�

J’aime pas 
deux choses dont l’une résulte de l’autre�

Rencontres et signatures
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VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-16h

Rencontres et signatures
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VEnDREDI SAMEDI

14h-18h 10h-18h

Les illustrateurs
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Oiseau de grand travail, racleur 
d’aquarelles et redoutable ébou-
riffeur de pinceaux, Christian 
heinrich arpente volontiers les 
immenses territoires vierges de sa 
petite feuille blanche� Il travaille au-
jourd’hui à Strasbourg et rêve sou-
vent à la mer en bavardant avec les 
cormorans faisant étape chez lui!

 Les P’tites Poules  /  www�lesptitespoules�fr

Christian Jolibois, auteur et scénariste, est né dans un petit 
village des Yvelines et vit aujourd’hui en Bourgogne� Lecteur 
précoce et enragé, le livre sera le compagnon fidèle et indis-
pensable de toutes ses aventures de vie� Devenu papa, il 
découvre albums et romans pour la jeunesse� Infatigable in-
venteur d’histoires, menteries et fantaisies, il est notamment 
l’auteur, avec son compère Christian heinrich, des 15 albums 
de la série à succès Les P’tites Poules, et pour les plus petits, 
de la série des Pitikok� 

Christian HEInRICH Christian JOLIBOIS
auteur

Bibliographie
collection les P’tites Poules

Auteur : Christian Jolibois
Editions Pocket Jeunesse, 15 albums

collection Pitikok
Auteur : Christian Jolibois
Editions Pocket Jeunesse, 7 tomes

mapuce et la révolte des animaux
Auteur : Caryl Férey
Editions Pocket Jeunesse, 2015

comptines et racontines 
pour les p’tits mangeurs de tartines

Auteur : Nicole Amram
Editions Pocket Jeunesse, 2014

Krotokus 
Auteur : Caryl Férey
Editions Pocket Jeunesse, 2011

Bibliographie
collection les P’tites Poules

Illustrations : Christian heinrich
Editions Pocket Jeunesse, 15 albums

collection Pitikok
Illustrations : Christian heinrich
Editions Pocket Jeunesse, 7 tomes

Ourson le terrible
Illustrations : Mariane Barcilon
Editions Kaléidoscope, 2016

Quand j’habitais chez ma mère
Illustrations : hervé Le Goff
Editions Pocket Jeunesse, 2016

tranche-trognes artisan bourreau
Illustrations : Joëlle Passeron 
Editions Gallimard, 2 albums

lucy Poids Plume
Illustrations : Joëlle Passeron
Editions Milan BD Kids, 2 tomes

J’aime 
marcher sur le toit du monde
et me prendre du temps� 
C’est incongru�

J’aime pas 
me prendre une tuile 
en marchant dans la rue� 
C’est un contretemps�

Inspiration
j’écris toujours, avec en tête, l’espoir d’un rire d’enfant�

J’aime 
la pluie, les jours de pluie, 
la musique de la pluie sur mon toit�

J’aime pas 
la bobine horrifiée des miss météo 
annonçant l’arrivée de la pluie, comme 
s’il s’agissait d’un nuage radioactif�

Rencontres et signatures

 13

DIMAnCHE

10h-17h

Rencontres et signatures

 13

DIMAnCHE

10h-17h

Univers créatif
Oscille entre l’héritage des comics et des albums fondateurs 
de son enfance et l’aspiration d’une vie de peintre voyageur� 

Près du vieux pont… embouteillage !
— Laisse-moi passer, gros plein de blé !
Chez les p’tits gars, la chamaillerie tourne au 
vinaigre. Dressés sur leurs ergots, Carmélito et 
Bangcoq se défient, l’œil mauvais.
— Tu veux un coup de poule ?
— Tu ne me fais pas peur, œuf en gelée !
Et c’est la bagarre…

Les P’tites Poules : Sauve qui poule ! 

Les illustrateurs
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Né à Strasbourg, Jack 
Koch est instituteur en 
élémentaire et mater-
nelle avant de se consa-
crer à l’illustration et 
son apprentissage en 
autodidacte� Ses pre-
miers albums sont des 
compilations de dessins 

sur l’école qu’il affichait en salle des maîtres� Ses rencontres 
constituées au fil du temps lui permettent aujourd’hui de 
vivre de ses dessins�

Jack KOCH Bibliographie
l’esprit Papillon

Auteur : Agnès Ledig
Editions Fleuve, 2016

Petit Jacques aime l’hiver
Editions Le Verger, 2016

Albums Danger ecole
Editions Le Verger, 4 Tomes
2009 à 2013

J’aime pas 
l’attente dans la foule, le manque de 
civisme, la méchanceté sur internet, 
l’odeur du métal coupé, les abats 
et les feutres vides�

J’aime 
le chocolat, les spaghettis au pesto, le ciel étoilé, le rock, 
le skateboard, le mois de juillet et m’endormir le soir�

Univers créatif
Rêves, poésie, tendresse drôle, enfance, petits instantanés, moments arrêtés où l’on perçoit le temps  
qui passe et les petits bonheurs de la vie�

Antonin Louchard s’obs-
tine à peindre et dessiner, 
même si, enseignant, puis 
journaliste à Science & 
Vie pendant une dizaine 
d’années, il donne d’abord 
l’impression de faire tout 
autre chose !

Il expose ses peintures en France et au Japon, avant de des-
siner pour les journaux et les magazines� Depuis 1990, il écrit 
et dessine des livres que des parents étourdis persistent à 
mettre entre les mains de leurs enfants�
Antonin Louchard dirige la collection “ Tête de lard ” aux édi-
tions Thierry Magnier�

Antonin LOUCHARD Bibliographie
Bouh ! le livre qui fait le plus peur 
du monde 

Editions Seuil Jeunesse, 2016

Je veux voler
Editions Seuil Jeunesse, 2015

cékicékapété
Editions Thierry Magnier, 2014

la chanson de la Petite Bête
Editions Bayard, 2013

Pouêt Pouêt la Petite Bête 
(coffret 5 livres) Editions Bayard, 2012

Pomme de reinette et Pomme d’Api
Editions Bayard, 2004

gribouillis gribouillons
Editions Le Seuil, 2002

J’aime 
bien être au frais quand il fait chaud�

J’aime pas 
avoir froid�

Univers créatif 
humour, animaux, lapins, livres pour enfants et livres sur l’enfance� 

© Agnès Ledig

Rencontres et signatures
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Illustratrice jeunesse, Anne 
Mahler est née au pays 
de la choucroute� Elle fait 
ses études dans la ville de 
Nantes à l’école Pivaut, sec-
tion illustration bien sûr !
Diplômée en 2012, ses pre-

miers albums jeunesse prennent aussitôt la route� Depuis, 
elle travaille principalement pour l’édition et la presse jeu-
nesse, donne des cours de dessin, mais va aussi régulière-
ment à la rencontre des enfants dans les écoles et biblio-
thèques�
www�annemahler�carbonmade�com

Anne MAHLER Bibliographie
l’agenda des petits chefs

Auteur : Céline Lamour Crochet 
Editions Les Minots, 2016

radegonde et la grand’goule 
Auteur : Naïma
Editions Père Fouettard, 2015

l’agenda de la petite souris
Auteur : Céline Lamour Crochet
Editions Les Minots, 2015

la sorcière verte fait des bêtises
Auteur : Viviane Lelong-Verdier
Editions Petite Fripouille, 2015

collection chatouille, hector
Auteur : Olivier Pog
Editions Langue au Chat, 2014

la sorcière verte sème le bazar
Auteur : Viviane Lelong-Verdier, 
Editions Petite Fripouille, 2014

Univers créatif
Couleurs vives, la nature au travers des animaux, mais aussi 
des plantes, des paysages�

Né au Cameroun, Philippe 
Matter décroche plusieurs 
diplômes de composition typo-
graphique, de dessin publici-
taire, de graphiste et d’illustra-
teur à l’EADS de Strasbourg� Il 
travaille comme illustrateur 
indépendant depuis 1982, et 
écrit ses propres histoires de-
puis 1990� Réputé pour sa col-
lection Mini-loup, il la décline 

ensuite en BD, puis en dessin-animé�  

 Mini-Loup
philippematter-mini-loup�pagesperso-orange�fr/Mini-Loup/
ACCUEIL�html

Philippe MATTER Bibliographie
Bandes-dessinées mini-loup

6 volumes entre 2014 et 2016

collection mini-loup
Editions La Bibliothèque rose
24 tomes entre 2001 et 2016

merci Ouistiti
Editions Rouge et Or, 1999

collection albums mini-loup
Editions hachette Jeunesse
30 tomes entre 1995 et 2016

Je regarde la montagne
Editions hachette Jeunesse, 1995

J’aime 
ma femme, ma fille, les sucreries, la plongée sous-marine, 

la sieste, le fromage qui pue, chercher des champignons�

J’aime pas 
me raser, les épinards, les chaussures qui serrent, 

le gras, le sport, les chasseurs, les cravates�

Univers créatif 
Les aventures de Mini-loup�

J’aime 
le regard des enfants quand je leur dessine une licorne�

J’aime pas 
ronchonner� Rencontres et signatures
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Son voyage dans les images 
commence dans les Vosges, 
là où elle née� Son père faisait 
du papier à la main et sa mère 
dessinait� Dans cette mon-
tagne, on peut rencontrer des 
bêtes sauvages comme des 
êtres imaginaires et les sapins 
sombres des forêts vosgiennes 
l’ont inspirée plus d’une fois� 
Elle lit beaucoup de contes, 
certains lui font peur, d’autres 

la rassurent� Ainsi a commencé son voyage dans les histoires 
et l’envie de les partager�
www�clotildeperrin�net

Clotilde PERRIn Bibliographie
A l’intérieur des méchants

Editions du Seuil jeunesse, 2016

la petite sœur du petit chaperon rouge
Auteur : Didier Levy
Editions Milan, 2015

l’enfant lumineux, l’enfant volant, 
l’enfant minuscule

Editions Rue du Monde, 2014

mannele
Auteur : Lionel Larchevêque, 
Editions feuilles de Menthe, 2014

le bonhomme et l’oiseau
Auteur : Alice Brière-haquet
Flammarion Père Castor, 2002-2014

le grand bazar du Weepers circus
Editions Gallimard Jeunesse, 2013

Qui voilà
Editions Rue du Monde, 2012Univers créatif

Acidulé, voyage imaginaire, coloré�

Né à Mulhouse, il crée sa 
première BD de science-
fiction interplanétaire 
(avec combats de vais-
seaux et rayons lasers) à 
l’âge de 7 ans… tirée en 
un exemplaire avec reliure 
au scotch� Ce best–seller 
connaîtra un réel succès 

familial… Ses parents auront ces mots : Oh c’est beau !
Plus tard, le bac en poche, il entre à la haute Ecole des Arts 
du Rhin de Strasbourg� Depuis 2000, il est illustrateur pour 
Fleurus, Magnard, Le Bastberg, Bordas, hatier, La Martinière, 
Ricochet, Points de suspensions, Talents hauts… et d’autres !
www�jeromepeyrat�com

Jérôme PEYRAT Bibliographie
la vie rêvée de mr maniac

Auteur : Adèle Tariel
Editions Naïve, 2016

la fosse aux lions
Auteur : Adèle Tariel
Editions du Ricochet, 2016

mon papi peuplier
Auteur : Adèle Tariel 
Editions Talents hauts, 2015

J’élève bien mes parents
Auteur : Myriam Picard
Editions Points de suspension, 2016

la pluie et le beau temps
Auteur : Anne-Claire Levêque
Editions Ricochet, 2014 

l’eldorad’eau
Auteur : Sandrine Dumas Roy
Editions Ricochet, 2013 

c’est dans la poche
Auteur : Adèle Tariel 
Editions Talents hauts, 2012

J’aime 
faire une tartine de beurre mou 
sur du pain croquant� 

J’aime pas 
faire une tartine de beurre dur 
sur du pain mou�

Univers créatif 
S’adapter, mélanger les techniques, créer des ambiances  
qui collent au texte�

Rencontres et signatures

 11  12  13

VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-17h

Rencontres et signatures

 11  12  13

VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-17h

J’aime 
quand le petit chaperon rouge 
se fait manger par le loup�

J’aime pas 
quand Blanche Neige fait le ménage 
chez les nains�

Les illustrateurs
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En 2000, Sandra Poirot-
Cherif s’aperçoit que ce 
qu’elle aime par-dessus 
tout, c’est raconter� Avec 
des mots, avec des images, 
avec des gribouillis, avec 
des silences aussi…

Elle renonce à une carrière de trampoliniste pour faire des 
livres pour les enfants et leurs parents� Parfois auteure, par-
fois illustratrice, elle raconte les petites choses de la vie de 
tous les jours� Elle vit à Nancy, où son atelier est dans une pis-
cine, voyageant à travers la France et plus loin pour rencontrer 
les petits ou très grands enfants qui lisent ses livres�

 Sandra Poirot Cherif  /  www�sandrapoirotte�com

Sandra POIROT-CHERIF Bibliographie
mon pays en partage

Auteur : Yves Pinguilly
Editions Rue du Monde, 2016

ecoute ton cœur
Auteur : Susie Morgenstern
Editions la Martinière, 2015

Petit amour
Editions Points de suspension, 2015

madame cerise et le trésor des pies voleuses
Editions Rue du monde, 2014

les sornettes de guillemette
Auteur : Gwendoline Raisson
Editions Naïve, 2013

mon chemin
Auteur : Vincent Gaudin
Editions hatier, 2012

trois petits cadeaux
Editions Rue du monde, 2011

le grand livre de la vie et de la mort
Auteur : Sylvie Baussier
Editions Milan, 2010

J’aime 
m’endormir le soir sans m’en apercevoir 
en lisant un livre�

J’aime pas 
me rendre compte que je n’aurai jamais 
assez de temps pour tout faire�

Univers créatif
Minuscules et immenses bonheurs, infimes tristesses, évé-
nements du quotidien, petits et grands moments de la vie, ce 
qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants…

Rémi Saillard naît 
en 1960 à Cham-
pagnole� Après 
des études à la 
haute Ecole des 

Arts du Rhin de Strasbourg, il travaille pour la presse jeu-
nesse et l’édition� Afin de le présenter plus en détail, nous 
avons récolté ce témoignage :
Une truite Fario de 9 livres : « Mon arrière grand-mère l’a 
bien connu, toujours à rôder au bord de l’eau au lieu de faire 
ses devoirs, avec sa vieille canne en bambou tordu� Un jour, 
il est arrivé avec un moulinet « Breton », trés silencieux� Et 
puis, plus tard, avec un crayon et du papier��� Il ne prenait pas 
grand chose� »
www�remi-saillard�com

Rémi SAILLARD Bibliographie
Quand il pleut...

Auteur : Pierre Grosz
Editions Mango, 2016

la tentation des ténèbres
Auteur : Christine Beigel
Editions l’Elan Vert, 2016

Petite série de contes pas classiques
Editions Nathan, 2016

grimoire magique
Auteur : Marjolaine Tourtet
Editions La Martinière, 2015

Bonnets rouges bonnets blancs
Auteur : Praline Gay-Para
Editions Didier Jeunesse, 2014

Pousse Piano
Auteur : Gilles Baum
Editions Au Baron Perché, 2014

la gentille petite lou
Auteur : Isabelle Wlodarczyk 
Editions Ricochet, 2014

J’aime 
Papeete

J’aime pas 
péter

Univers créatif 
Poils, plumes, fruits et légumes 

Rencontres et signatures
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VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-17h

Rencontres et signatures
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VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE

14h-18h 10h-18h 10h-17h

Les illustrateurs
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Née dans les Cévennes, au milieu 
des châtaignes et des kiwis cultivés 
par ses parents, Sandrine Thom-
men intégre la haute Ecole des Arts 
du Rhin de Strasbourg après une 
« mise à niveau métiers d’art » à 
l’Ecole Estienne de Paris� Au cours 
de ses études, elle découvre les 
miniatures persanes, des images 
qui ont fait naître chez elle une fas-
cination pour les arts de l’Orient, et 

la transportent jusqu‘au Japon� Elle illustre des albums jeu-
nesse d’inspiration japonaise chez Rue du monde et Philippe 
Picquier, ainsi qu’un documentaire sur les oiseaux migra-
teurs paru chez Actes Sud junior�
www�sandrinethommen�com

Sandrine THOMMEn Bibliographie
la lance et le bouclier

Auteur : Geneviève Clastres
Editions hongFei Cultures, 2016

les loups (livret avec des autocollants)
Auteur : Stéphanie Ledu
Editions Milan, 2016

choses petites et merveilleuses
Auteur : Nathalie Dargent
Editions Picquier Jeunesse, 2014 

les Oiseaux globe-trotters
Auteur : Fleur Daugey
Editions Actes Sud Junior, 2014

Oh, hisse ! chapiteau ! 
Livre-jeu de Sandrine Le Guen
Editions Actes Sud Junior, 2013 

l’Arbre
Livre sans paroles
Editions Autrement jeunesse, 2012 

le marchand de pêches
Conteur :  Yui Togo
Editions Picquier Jeunesse, 2012

J’aime 
les arbres, le miel, nager, les montagnes, 
le fromage, courir, les nuages, danser�

J’aime pas 
le gâchis�

Univers créatif
Images d’Orient, grandeur de la nature et petitesse de 
l’homme, avec un mélange de naïveté et de raffinement, 
délicatesse, élégance, précision� 

Formé à l’illustration et la bande-
dessinée à Saint Luc Bruxelles, 
Benjamin Strickler est illustra-
teur pour la presse et l’édition 
jeunesse depuis 2007� Il vit et tra-
vaille à Strasbourg� Esprit curieux, 
il se documente inlassablement 
pour faire voyager le lecteur à 

travers l’espace et les siècles� Mais ce souci d’être fidèle à 
la réalité historique ne l’empêche nullement d’explorer des 
contrées imaginaires� Et il nous offre en partage un univers 
qui ravit autant les plus petits qu’il réveille l’enfant à l’affût 
dans chaque adulte ! 

 Benjamin Strickler Illustrateur  
www�jamincolors�ultra-book�com/portfolio

Benjamin STRICKLER Bibliographie
collection Déjoue les pièges

Auteur : Pascale hédelin
Edition Gulf Stream
3 albums entre 2015 et 2016

gaspard et les drôles de machines
Auteur : Benoît Broyart
Milan, 2016

Aimé
Auteur : Claire Clément
Talents hauts, 2016 

la véritable histoire de timée qui rêvait 
de gagner aux Jeux Olympiques

Auteur : Samir Senoussi 
Edition Bayard, 2012 

Plein d’énergies !
Auteur : Pierre Papon
Éditions le Pommier, 2012

J’aime 
les médiathèques et les dampfnüdel�

J’aime pas 
les magasins de bricolage 
et les pâtes trop cuites�

Univers créatif
Documentaire, fantastique, onirique, enfantin�

Rencontres et signatures
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22 23

Olivia Vieweg naît en 1987 
à Jena� Elle étudie jusqu’en 
2011 à l’Université du Bau-
haus de Weimar dans la 
communication visuelle� 
Dans un style manga, 
elle publie les 2 tomes de 
Subway to Sally Storybook 
(en 2008 et 2012)� Dans un 
registre plus « européen »,  
elle réalise également  

Warum Katzen besser sind als Männer (2009) et la BD de zom-
bies Enzeit (2012)� Elle réside actuellement en Allemagne�
www�olivia-vieweg�de

Olivia VIEWEG Bibliographie
huck Finn

D’après l’œuvre de Mark Twain
Editions Glenat, 2016

collection carlos, ein Kater für alle Fälle 
Auteur : Jennifer Gray 
Editions Egmont SchneiderBuch, 2016

meral und Jana 
Auteur : Inge Meyer-Dietrich
Editions Ravensburger, 2016

le retour d’Antoinette
Editions EP, 2015

schwere see, mein herz 
Editions Suhrkamp, 2015

endzeit 
Editions Schwarzer Turm, 2012

J’aime 
aller au cinéma, dessiner des personnages  
adorables, écrire des histoires d’horreur 
et surtout mon chat persan�

J’aime pas 
faire ma déclaration d’impôts, 
rester éveillée toute la nuit, le café, 
l’alcool, et je ne comprends pas pourquoi 
tout le monde aime ça !

Univers créatif 
Coloré et mignon, mais aussi noir et diabolique ! 

Rencontres et signatures

 11  12  13

VEnDREDI SAMEDI DIMAnCHE
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  Demandez 
le programme !

Le programme
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Histoires à écouter au chaud
Association Lire et Faire Lire 
Ecole d’orthophonie de Strasbourg

Venez écouter d’une oreille attentive des his-
toires, des kamishibaïs, des contes d’ici et 
d’ailleurs, des séances de lecture dynamiques, 
enjouées et fantastiques autour des sélections 
jeunesse faites pour vous�  

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire 
est un programme de développement 
du plaisir de la lecture et de la solida-
rité intergénérationnelle en direction 
des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éduca-

tives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques...).

Du bout des doigts  
Avec Camille Leroy

À la manière de Lucie Albon, la peinture du bout 
des doigts devient une évidence !
Parents et enfants créent ensemble un bestiaire 
d’animaux qui prendra vie sous les doigts colorés�

Séance de lecture des p’tits loups
Avec Rafaèle Wintergest 
Association Lire et Faire Lire 
Ecole d’orthophonie de Strasbourg

Venez écouter d’une oreille attentive des his-
toires, des kamishibaïs, des contes d’ici et 
d’ailleurs, des séances de lecture dynamiques, 
enjouées et fantastiques autour des sélections 
jeunesse faites pour vous�  

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire 
et faire lire est un programme de dé-
veloppement du plaisir de la lecture 
et de la solidarité intergénération-

nelle en direction des enfants fréquentant les 
écoles primaires et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, bibliothèques...).

Durée : 45min

Le Brassin, 
Yourte chauffée à l’arrière du bâtiment  

inscriptions 
30 minutes avant le début de la séance 
le jour-même à l’accueil 
Dans la limite des places disponibles

Durée : 45min 

Le Brassin  

inscriptions 
30 minutes avant le début de l’atelier 
le jour-même à l’accueil
Dans la limite des places disponibles

Les ateliers
Dès 2 ans Dès 3 ans / Atelier parents-enfants

Durée : 1h

Le Brassin, 
Yourte chauffée à l’arrière du bâtiment  

inscriptions 
30 minutes avant le début de la séance 
le jour-même à l’accueil 
Dans la limite des places disponibles

Dès 5 ans

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI

13h, 14h15, 15h15 13

 11

 12

DIMAnCHE

VEnDREDI

SAMEDI

11h, 15h, 16h

15h, 16h30

11h, 15h, 16h30

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI

11h, 16h15

11h30, 16h30 13h, 14h15, 15h15

Le programme

Durée : 1h30

Lithobus situé sur le parking à l’arrière du Brassin

inscriptions 
30 minutes avant le début de la séance 
le jour-même à l’accueil 
Dans la limite des places disponibles

Atelier de gravure à bord du Lithobus 
Avec Frédérique Badonnel

Avec le Lithobus, atelier de gravure itinérant, 
viens faire une escale au pays de l’image gravée 
et imprimée où tu pourras réaliser une estampe 
originale toute en couleur ! 

 6-8 ans

 13

 11

 12

DIMAnCHE

VEnDREDI

SAMEDI

10h30

14h30

10h30
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Durée : 1h 

Le Brassin  

inscriptions 
30 minutes avant le début de l’atelier 
le jour-même à l’accueil
Dans la limite des places disponibles

Schilick On Journal 
Créez, illustrez, imprimez et distribuez un journal !
Avec Eloïse Rey

La rédactrice en chef du Schilick On Journal 
recherche jeunes illustrateurs motivés, pour réa-
liser un journal de 24 pages sur le thème de la 
liberté d’expression ! 
Edition originale ! Schilick On Journal sera im-
primé puis distribué le dimanche 13 novembre 
après-midi !

Parlons-en !
Atelier de lecture d’images et d’expression  
Avec Stimultania

A partir des dessins de l’exposition #Je dessine, 
cet atelier proposera de les comprendre et d’en 
parler grâce aux « Mots du Clic », jeu original de 
lecture d’images développé par Stimultania, pôle 
de photographie de Strasbourg�

Durée : 1h30

maison du jeune citoyen 

inscriptions 
A la Maison du jeune citoyen 30 minutes 
avant le début de l’atelier le jour-même
Dans la limite des places disponibles

Durée : 1h30 

maison du jeune citoyen  

inscriptions 
A la Maison du jeune citoyen 30 minutes 
avant le début de l’atelier le jour-même
Dans la limite des places disponibles

 7-10 ans

Histoires et calligraphie chinoises : 
un autre regard sur le monde  
Avec Chun-Liang Yeh
Editions hong Fei

Parents bienvenus
La lecture de deux histoires chinoises servent de 
point de départ pour attiser la curiosité et révéler 
un autre regard possible sur le monde� Puis plu-
sieurs mots seront livrés aux enfants qui s’entraî-
neront à les tracer accompagnés de Chun-Liang 
Yeh, qui fera une démonstration de calligraphie�

Dès 7 ans 

 13  13 13

 11  11

 12  12 12

DIMAnCHE DIMAnCHEDIMAnCHE

VEnDREDI VEnDREDI

SAMEDI SAMEDISAMEDI

11h 10h3015h

15h 14h30

11h 10h3015h

Le programme

Durée : 1h30

départ à la maison du jeune citoyen 

inscriptions 
A la Maison du jeune citoyen 30 minutes 
avant le début de l’atelier le jour-même
Dans la limite des places disponibles

Schilick On Radio  
Capsules sonores, ça se passe dehors ! 
En partenariat avec Radio MNE

La ville devient un terrain de jeu ! 
Accompagné d’un animateur et d’un enregistreur 
radio, pars à la rencontre des éditeurs, interviewe 
des illustrateurs, tends le micro-trottoir aux 
passants, récolte des sons d’ambiance ! Toutes 
tes rencontres seront ensuite diffusées sur les 
ondes de Schilick On Radio !

 Dès 8 ans

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI

10h30, 13h30

10h30, 14h, 16h
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Durée : 1h 30

Lithobus situé sur le parking à l’arrière du Brassin

inscriptions 
30 minutes avant le début de la séance le jour-même à l’accueil 
Dans la limite des places disponibles

Schilick On Journal 
Créez, illustrez, imprimez et distribuez un journal !
Avec Eloïse Rey

La rédactrice en chef du Schilick On Journal 
recherche jeunes illustrateurs motivés, pour réa-
liser un journal de 24 pages sur le thème de la 
liberté d’expression ! 
Edition originale ! Schilick On Journal sera impri-
mé puis distribué le dimanche 13 novembre !

Schilick On Radio 
Le comité de rédaction, en action ! 
Avec la Maison du jeune citoyen 
En partenariat avec Radio MNE

Devenir membres d’un vrai comité de rédaction…  
rien de plus simple ! Pendant 4h, devenez de 
jeunes reporters-radio ! Vos missions, si vous les 
acceptez : trouver des invités, interviewer, prépa-
rer puis animer une émission de radio en direct 
lors du salon Schilick on carnet� 

Durée : 1h30

maison du jeune citoyen 

inscriptions 
A la Maison du jeune citoyen 30 minutes 
avant le début de l’atelier le jour-même
Dans la limite des places disponibles

Durée : 4h  + 1h de présence pour l’émission 
en direct samedi ou dimanche après-midi�

maison du jeune citoyen  

inscriptions à partir du lundi 7 novembre 
A la Maison du jeune citoyen sur place 
ou par mail : mjcs@ville-schiltigheim�fr
Dans la limite des places disponibles

 Dès 10 ans

Atelier de gravure à bord du Lithobus 
Avec Frédérique Badonnel

Avec le Lithobus, atelier de gravure itinérant, viens faire une escale au pays de l’image gravée et imprimée 
où tu pourras réaliser une estampe originale toute en couleur ! 

8-12 ans

 13

 11

 11

 11

 12

 12DIMAnCHE

VEnDREDI

VEnDREDI

VEnDREDI

SAMEDI

SAMEDI14h30

16h30

16h30

14h-18h

14h30

14h, 16h

Le programme
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animationS Sans inscription

Bulle de lecture et contes à écouter
Avec l’Association Livres
et l’Association Lire et Faire Lire

La bulle de lecture comme une parenthèse, un 
moment à soi pour lire, écouter un conte, rêver et 
découvrir de nouveaux univers�

Créée en 1987, l’Association-Livres accueille enfants 
et jeunes au cœur du quartier des Ecrivains. 

Association-Livres : 4 rue Victor hugo, Schiltigheim 
www�bibliotheque-association-livres�fr

Tout public

 13

 13

 11

 12

 12

DIMAnCHE

DIMAnCHE

VEnDREDI

SAMEDI

SAMEDI

10h-17h

14h-17h

14h-18h

10h-18h

14h-18h

Le Brassin  Le Brassin  côté cour Le Brassin

Dès 5 ans

Hors du livre, les personnages prennent vie ! 
Avec les Ceméa Alsace

Petit atelier de création plastique et graphique 
pour faire vivre les personnages hors du livre et 
créer en s’amusant à partir des albums proposés 
sur le salon�

Idéal pour occuper les petites mains et les petites oreilles en attendant des signatures

Des livres et leurs produits dérivés... artisanaux !  
Avec Rafaèle Wintergest, Editions Winioux

Les Editions Winioux ont une gamme de produits 
dérivés de leurs ouvrages qui demandent de la 
CREATIVITE ! Cinq propositions vous attendent 
avec des niveaux de réalisation différents : la 
casquette léopard, le paper toy, le masque d’élé-
phant, la panoplie de Grand Méchant Loup et la 
cocotte en papier Winioux 

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI

14h-17h

14h-18h

L’abécédaire du Marais
Par le Centre Socio-Culturel du Marais

Durant un mois, l’illustratrice Eloïse Rey a tra-
vaillé avec des enfants de CM2 en dispositif de 
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire et des 
adultes en Français Langue Etrangère au CSC du 
Marais de Schiltigheim, à la conception d’un abé-
cédaire� Autour de ce livre très simple, différents 
âges, langues et cultures, se sont rencontrés et 
ont travaillé ensemble pour la réalisation d’une 
oeuvre commune� Une étidion franco-arabe réu-
nissant ce travail collectif est présentée au salon� 

 11

 12

VEnDREDI

SAMEDI

14h-18h

14h-18h

Jeu de pistes : livret à découvrir ! 
Avec les Ceméa Alsace

Petit livret pour mener l’enquête et partir à la dé-
couverte du salon en explorant les albums dans 
leurs moindres détails�

Dès 5 ans Tout public

Tout public

 13

 11

 12

DIMAnCHE

VEnDREDI

SAMEDI

10h-17h

14h-18h

10h-18h

Le programme

Lumière sur...
Les étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin 
(HEAR)

Avec les élèves de 3e année

Les étudiants en illustration de la hEAR viennent 
présenter des petits livres concoctés spéciale-
ment pour l’occasion, des gravures, des dessins 
originaux et autres pièces qui séduiront les déni-
cheurs de talent� Armés de leurs crayons, il s’agi-
ra aussi pour eux de dessiner pour les enfants : 
leur savoir-faire et leur imagination se plieront 
volontiers aux quatre volontés des jeunes lec-
teurs, pourvu que ces derniers n’aient pas une 
trop forte demande en Pokémon !

Avec les élèves de didactique visuelle 
et Olivier-Marc Nadel

Olivier-Marc Nadel et six étudiants de l’atelier 
de didactique visuelle, bien dans leurs crayons 
et réactifs, illustreront en direct quelques défi-
nitions de la notion de liberté d’expression� Les 
dessins seront projetés afin que le public puisse 
en suivre la création et les apprécier�

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI
10h-17h

10h-18h

 12SAMEDI 14h-18h

Le Brassin 
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Liberté d’expression en direct de Schilick on carnet !
Dans le cadre du programme 2016-2017 « Vivre ensemble la Liberté d’expression » 

développé par la Maison du jeune citoyen de la Ville de Schiltigheim

 13

 12

DIMAnCHE

SAMEDI

14h-17h

14h-18h

Schilick On Radio : le direct
Avec Radio MNE

Illustrateurs, éditeurs, animateurs et visiteurs, 
venez rejoindre notre plateau pour témoigner de 
l’actualité du salon en live� 
En bonus, des capsules sonores et chroniques 
spéciales enfants seront diffusées en direct sa-
medi et dimanche après-midi�
Restez à l’écoute !

Schilick On Journal : édition spéciale !

A l’issue des ateliers menés vendredi, samedi 
et dimanche, Schilick on journal dévoile toute 
l’actualité de Schilick on carnet dans une édition 
complète de 24 pages� 
Retrouvez cette publication spéciale et limitée 
au Brassin distribuée par les petits journalistes 
en herbe !   

 13DIMAnCHE 14h-17h

A venir en 2017 à la Maison du jeune citoyen : 
« Expression, Image, Liberté », exposition et ateliers graphiques sur la liberté d’expression 
et l’expression des libertés du 20 janvier au 9 avril 2017.

Le Brassin  côté cour
A écouter aussi en direct sur radiomne.com 
(application radiomne�com) au Brassin 
et à la Maison du jeune citoyen

Le Brassin  

distribution du Schilick on Journal :

Le programmeexPoSitionS

noire Lumière
Entre ombre(s) et lumière(s), 
vides, pleins, et déliés, 
l’illustration explore sou-
vent les frontières, frôlant 
la simplicité apparente de 

l’opposition noir et blanc� Un délicieux voyage fait 
de silhouettes stylisées et de patience infinie, 
sans oublier les chemins de traverse du théâtre 
d’ombres et du film d’animation vous sont propo-
sés par le Centre de l’illustration�

Exposition d’originaux réalisée par le Centre de  
l’illustration des Médiathèques de la Ville de 
Strasbourg et de l’Eurométropole / Création 2016

illustrateurs présents dans l’exposition : 
Stéphane Blanquet, EnfinLibres, Antoine Guilloppé, 
Hippolyte, Marie Michel, Vincent Wagner et Affiches 
de spectacles de la Compagnie Le Théâtre du Tilleul.

# Je dessine
Ces 27 dessins issus des milliers envoyés spon-
tanément par des jeunes en France et à l’étranger 
suite aux attentats du 7 janvier 2015, expriment 
l’attachement de la jeunesse à la Liberté, celle de 
s’exprimer et de créer, mais aussi au respect des 
différences et à la solidarité�
www�dessinezcreezliberte�com 
www�crdp-strasbourg�fr 

Exposition de dessins d’enfants et d’adolescents 
créée par l’association Dessinez Créez Liberté

En partenariat avec l’Atelier Canopé 67-Strasbourg

 13

 11

 12

DIMAnCHE

VEnDREDI

SAMEDI

10h-17h

14h-18h

10h-18h

Tout public Dès 7 ans

maison du jeune citoyen

Visite libre

cheval Blanc

Visite aux horaires des spectacles 
jusqu’au 27 novembre 2016
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Durée : 45min

cheval Blanc

Tarifs 
Adulte : 6€ / - 16 ans : entrée libre
Ouverture de la billetterie sur place 45 minutes 
avant le début de la représentation

concert DeSSine

Chansons Robot
Studio fantôme

En pleine nuit, Arthur se réveille et découvre que 
sa maison file à travers l’univers� L’un de ses ro-
bots, le farceur et bricoleur Électro, s’est amusé à 
la transformer en vaisseau spatial et le maladroit 
Robotosaure a appuyé sur le bouton de décollage ! 
Que faire ? Arthur s’improvise pilote afin de garder 
son bolide intact� Pluie d’astéroïdes et attaque 
de soucoupes volantes sont au programme de ce 
concert dessiné où un illustrateur et trois musi-
ciens traduisent les chansons en dessins proje-
tés en direct sur grand écran�
www�lestudiofantome�com

Arnaud Le Gouëfflec : chant et microbot
John Trap : basse, programmations, Kaos Pad et chœurs
Chapi Chapo : Toy piano Michelsonne, synthés vintage, 
tirette-laser, sifflets et flûte à coulisse
Laurent Richard : papier, pinceaux, peinture, crayons et 
quelques boulons
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DIMAnCHE

SAMEDI

11h, 16h

16h

Dès 4 ans

Durée : 45 min�

cheval Blanc 

Tarifs
Adulte : 4,50€ / - 16 ans : entrée libre
Ouverture de la billetterie sur place 45 minutes 
avant le début de la séance   

Monsieur Bout-de-bois 
Sélection officielle Annecy 
2016
Adaptation d’un album de 
Julia Donaldson et Axel 
Scheffler
Réalisé par Jeroen Jaspaert 
et Daniel Snaddon
Grande-Bretagne / 2016

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible 
dans son arbre familial avec Madame Bout-de-
Bois et leurs trois enfants� Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le 
prend pour un vulgaire bâton� Commence alors 
pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aven-
tures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

cinema

 11VEnDREDI 16h

Dès 3 ans

Les Editeurs

les editeurs
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Editions Winioux
Winioux est une maison d’édi-
tion associative depuis 2010� 
Elle publie principalement des 
albums jeunesse, et a à cœur de 
proposer un accompagnement 
autour de chaque livre� Lec-

tures, discussions, projets aux côtés des écoles, 
des foyers et des centres de loisirs rythment la 
vie des livres après édition� Une fois que le livre 
est conçu, fabriqué, vendu, le travail n’est pas fini, 
au contraire !
editionswinioux�com

Editions du Long Bec
Créées en avril 2012, les 
Éditions du Long Bec 
sont nées en Alsace� 
Après deux années de 

présence dans les librairies régionales, leurs al-
bums de bandes dessinées sont désormais dis-
ponibles dans toute la France� Ils sont également 
diffusés en Belgique, Luxembourg et en Suisse� 
Depuis 2015 les Éditions du Long Bec publient 
des histoires destinées à tous les publics : jeunes 
comme adultes, amateurs comme férus de BD… 
www�editions-du-long-bec�com

Editions de Mai

Passionné depuis toujours d’art et d’illustra-
tion, de B�D� et de peinture, baigné dans le milieu 
artistique strasbourgeois depuis son plus jeune 
âge, Christophe Mai crée en novembre 2001 
la maison d’édition éponyme, principalement 
consacrée à la carte postale et à l’affiche� Petit à 
petit, les Editions de Mai s’orientent vers la pape-
terie, les marque-pages, les toiles ou les boîtes� 
Aujourd’hui, c’est une trentaine d’illustrateurs, 
peintres ou photographes qui travaillent pour 
lui, dont Amandine Piu, Anne Laval, Lucie Brunel-
lière, …
www�editionsdemai�fr

Les cartes de l’Aimant 

Trois illustratrices indépendantes rassemblent 
coups de crayon et savoir-faire pour créer des 
faire-parts à la carte et sur-mesure� Elles pro-
posent également des grands coloriages, des 
cartes d’anniversaire et de la petite papeterie� 
Les illustratrices Crescence Bouvarel, Amélie 
Dufour et Claire Frossard sont issues de la haute 
Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg ou d’Ecoles 
d’art parisiennes� Leurs univers sont à la fois 
poétiques, touchants, sensibles ou fantaisistes�
Elles travaillent indépendamment pour des mai-
sons d’édition régionales et nationales� 
www�lescartesdelaimant�com 

HongFei Editions
Créée en France en 2007, Les 
éditions hongFei valorisent 
une expérience sensible de 
l’altérité� À travers des textes 
d’auteurs chinois illustrés en 
France, des albums chinois 
de première qualité ou des 
ouvrages jeunesse en lien 

avec la culture chinoise, elle invite les enfants 
à s’émerveiller autrement� hongFei signifie  
« Grand oiseau en vol »� Emprunté au poète 
chinois SU Dongpo (XIe s�), ce mot désigne la vie 
qui, tel un oiseau s’envolant librement, laisse 
des empreintes appartenant aux seuls regards 
qui les croisent� Dans sa démarche, hongFei 
s’attache précisément à l’implication du jeune 
lecteur qui confère aux livres le sens qu’ils ont 
réellement pour lui�
www�hongfei-cultures�com

les editeurs
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Des bébés lecteurs : jamais trop petits
Parce que les bébés ont soif d’histoires, de pa-
roles et d’images, une action « Jamais trop petits » 
 a vu le jour� 
Une formation menée par Sylvie Misslin, éditrice 
et intervenante à l’Ecole d’Orthophonie, et hélène 
hustache, directrice-adjointe de la crèche Les 
Moussaillons et éducatrice de jeunes enfants, a 
eu lieu en prélude de lectures dans les structures 
petite-enfance de la Ville� 
Enfin, Benoît Charlat et Antonin Louchard 
partent à la rencontre de tous ces petits lecteurs 
en herbe (et leurs parents bien sûr !) le mercredi 
9 novembre après-midi�
Ces moments de plaisir partagé participent au 
développement de l’éveil sensible et culturel du 
tout-petit par la découverte de livres sous toutes 
leurs formes, leurs couleurs, leurs matières�

Dans les centres sociaux : Victor Hugo / Le Marais
Accompagnés par l’animatrice culturelle de la 
Ville de Schiltigheim, des enfants de 4 à 8 ans 
partent à la rencontre de l’univers littéraire de 
Nicole Amram� 
Une après-midi en compagnie de l’auteur de 
Comptines et racontines pour les p’tits mangeurs 
de tartines afin de partager ses histoires et ses 
techniques pour inventer des livres�

Dans les écoles
Donner envie de lire, de participer à la naissance 
du jeune lecteur autonome et gourmand, cela ne 
s’improvise pas !
Au cours de la semaine de Schilick on carnet et 
grâce à un partenariat solide avec l’Education 
Nationale, sept illustrateurs et un éditeur invités 
proposent des interventions dans des classes 
de Schiltigheim, de Bischheim et de hœnheim, 
allant de la maternelle au lycée� Au total, plus 
de 1000 élèves pourront approcher les créateurs 
de leurs personnages préférés à travers des ren-
contres inédites� 
L’internationalisation du salon se poursuit avec 
la présence de Olivia Vieweg� Venant tout droit 
de Weimar (Allemagne), l’illustratrice fait décou-
vrir son métier en langue allemande aux classes 
bilingues, collégiens et lycéens du territoire� 

De L’iLLuStration DanS La viLLe !

autour du salon

Autour du Salon
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La littérature jeunesse d’aujourd’hui 
par Anne-Lise Dagot
En partenariat avec la Confédération de l’Illus-
tration et du Livre (CIL) Alsace

Cette formation permettra aux libraires et biblio-
thécaires de saisir les évolutions majeures de 
la production éditoriale en littérature jeunesse 
dans les dernières années, de prendre du recul 
pour analyser leurs pratiques, et d’imaginer des 
évolutions adaptées à leurs besoins� 
Anne-Lise Dagot propose une approche fine, spé-
cifique à la production en littérature jeunesse, 
des questions de la constitution d’un fonds et 
de l’assortiment� Elle amorcera une réflexion 
sur de nouvelles pratiques en terme d’achats, de 
retours et d’animation, toujours dans le domaine 
particulier de la littérature jeunesse�
Anne Lise Dagot est spécialisée en médiation 
culturelle et en littérature jeunesse� 

Formation le 7 novembre de 14h à 17h au Brassin
a destination d’un public professionnel 
(libraires, bibliothécaires, éditeurs)
entrée libre

Inscriptions dans la limite des places disponibles 
auprès de la CIL : 
cilalsace@gmail�com / 09 83 66 18 21
www�cilalsace�com

CEMEA Alsace 
Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
Active

Les Ceméa sont un mouvement d’éducation nou-
velle, association d’éducation populaire et orga-
nisme de formation professionnelle qui portent 
depuis plus de 70 ans une large expérience 
sociale et collective� Ils affirment que l’accès 
aux formes et productions artistiques, à la créa-
tion et à la culture, est un droit fondamental qui 
contribue à la formation du citoyen� Se cultiver 
est un droit qui nécessite des apprentissages et 
une accessibilité pour toutes et tous, aux biens 
et espaces culturels ou artistiques� Les Ceméa 
revendiquent la nécessité d’une éducation artis-
tique et culturelle pour chacun, qui ne vise pas à 
« mieux consommer » mais plutôt à donner des 
clés de compréhension et des leviers pour agir 
sur son environnement� 
Pour leur deuxième participation à Schilick on 
carnet, retrouve les Ceméa en action : ateliers 
portés par le groupe de Pratiques d’Accompa-
gnement Artistique (P2A) qui promet une édition 
ultra-vitaminée !
cemea-alsace�fr 

PartenaireSformation

Librairie TOTEM
36 rue Principale

67300 Schiltigheim
03 88 81 09 27

www.librairie-totem.com

Faites entrer vos livres dans la ronde !
Collecte de livres de jeunesse par Tôt ou t’Art
Créée en 2001, Tôt ou t’Art a pour objet d’animer 
un réseau de structures sociales, médico-so-
ciales et culturelles en Alsace pour contribuer 
à faire des pratiques culturelles et artistiques 
un moteur de l’inclusion et de la cohésion so-
ciale� Son réseau se compose de 70 équipe-
ments culturels et de 241 structures sociales et 
médico-sociales qui accompagnent près de 20 
000 personnes en difficulté�
Tout au long de l’année, l’association organise et 
participe à des temps forts (forums, conférences, 
séminaires) afin de faire progresser la réflexion 
entre culture et lien social� Deux fois par mois, Tôt 
ou t’Art propose aux personnes accompagnées 
par les structures sociales de choisir des livres 
neufs et d’occasion qui leur sont offerts�
Afin de répondre à la forte demande, Tôt ou t’Art 
s’associe à Schilick on carnet pour réaliser, lors 
du salon, une collecte d’ouvrages de littérature 
jeunesse (livres cartonnés, albums, dictionnaires, 
etc�) qui feront la joie des petits et des grands�
totoutart�org

Librairie TOTEM
La Librairie Totem est ravie de s’associer à la Ville 
de Schiltigheim pour l’organisation de Schilick on 
carnet 5ème édition !
Dans cette librairie indépendante, qui a fêté ses 
dix ans en 2014, l’accent a toujours été mis sur 
l’illustration et le livre jeunesse, mais ce n’est 
pas tout ! Sébastien, Eugénie et Ludivine vous 
proposent leur sélection de près de 10 000 livres 
ainsi que des jeux, des jouets, des peluches, des 
objets de papeterie���
N’hésitez pas à les interroger sur leurs derniers 
coups de cœur ou à passer commande de l’ou-
vrage recherché� 
Bonne visite du salon et à bientôt à la librairie !

autour du salon
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Vendredi            novembre

De 14h à 18h au Brassin
> rencontres et signatures 
avec Lucie Albon, Nicole Amram, Benoît Charlat, 
Marie Dorléans, Jack Koch, Antonin Louchard, 
Anne Mahler, Clotilde Perrin, Jérôme Peyrat, 
Sandra Poirot-Chérif, Rémi Saillard, Benjamin 
Strickler, Sandrine Thommen, Olivia Vieweg

> découverte des collections d’éditeurs
> Bulle de lecture avec l’Association Livres et 
l’Association Lire et Faire Lire
> collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art
> L’illustration avec la haute Ecole des Arts du Rhin
> Jeu de pistes : livret à découvrir ! Dès 5 ans 

Expositions Tout public, entrée libre

> noire Lumière / Création 2016
Cheval Blanc, aux horaires de projection

> # Je dessine 
Maison du jeune citoyen de 14h à 18h

Les ateliers et la projection cinéma
Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant l’ho-
raire indiqué le jour-même et sur le lieu men-
tionné, dans la limite des places disponibles� 
Ateliers en entrée libre�

Inscriptions à la projection cinéma 45 minutes 
avant l’horaire indiqué le jour-même et sur le lieu 
mentionné, dans la limite des places disponibles�

ProGram
m

e DetaiLLe
14h-18h / Dès 10 ans
Schilick on radio – Comité de rédaction

14h30 / De 6 à 8 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin

14h30 / Dès 7 ans / Durée : 1h30
Schilick on journal 
Maison du jeune citoyen 

15h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts
Le Brassin 

15h / Dès 7 ans / Durée : 1h
histoires et calligraphie chinoises
Le Brassin

16h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Projection cinéma d’animation – M. Bout de bois 
Tarif adulte : 4,50€, -16 ans : entrée libre
Cheval Blanc

16h30 / Dès de 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin

16h30 / De 8 à 12 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin 

16h30 / Dès 10 ans / Durée : 1h30
Schilick on journal 
Maison du jeune citoyen 

 11

infos pratiques
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Pratiques
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Samedi           novembre

De 10h à 18h au Brassin
> rencontres et signatures 
avec Lucie Albon, Nicole Amram, Benoît Charlat, 
Marie Dorléans, Jack Koch, Antonin Louchard, Anne 
Mahler, Philippe Matter, Clotilde Perrin, Jérôme Pey-
rat, Sandra Poirot-Chérif, Rémi Saillard, Benjamin 
Strickler, Sandrine Thommen, Olivia Vieweg

> découverte des collections d’éditeurs
> Bulle de lecture avec l’Association Livres et l’Asso-
ciation Lire et Faire Lire
> collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art
> L’illustration avec la haute Ecole des Arts du Rhin
 

Animations de 14h à 18h
> Schilick on radio en direct du Brassin 
> hors du livre : les personnages prennent vie! / Dès 5 ans
Le Brassin Côté Cour 
> des livres et leurs produits dérivés … artisanaux ! 
Dès 5 ans / Le Brassin Côté Cour 
> Jeu de pistes : livret à découvrir ! / Dès 5 ans 
Le Brassin 
> L’abécédaire avec le CSC du Marais
> L’illustration avec la haute Ecole des Arts du Rhin

Expositions Tout public, entrée libre

> noire Lumière / Création 2016
Cheval Blanc, aux horaires du spectacle
> # Je dessine 
Maison du jeune citoyen de 10h à 18h

Les ateliers et le spectacle
Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant l’ho-
raire indiqué, le jour-même et sur le lieu men-
tionné, dans la limite des places disponibles� 
Pour le spectacle, inscriptions 45 minutes avant�
Ateliers en entrée libre, spectacle payant�

10h30 / De 6 à 8 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin 

10h30 / Dès 7 ans  / Durée : 1h30
Schilick on journal 
Maison du jeune citoyen

10h30 / Dès 8 ans / Durée : 1h30
Schilick on radio  : Capsules sonores, ça se passe 
dehors ! 
Départ à Maison du jeune citoyen 

11h  / Dès 2 ans / Durée : 45 minutes
La séance de lecture des p’tits loups 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

11h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin 

11h / Dès 7 ans / Durée : 1h
histoires et calligraphie chinoises 
Le Brassin 

13h  / Dès 5 ans / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

14h / Dès 10 ans  / Durée : 1h30
Schilick on journal 
Maison du jeune citoyen 
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14h / Dès 8 ans  / Durée : 1h30
Schilick on radio : Capsules sonores, ça se passe 
dehors ! 
Départ à Maison du jeune citoyen

14h15  / Dès 5 ans / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

14h30 / De 8 à 12 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin 

15h / A partir de 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts
Le Brassin 

15h / Dès 7 ans  / Durée : 1h30
Parlons-en ! Atelier de lecture d’images et d’expression 
Maison du jeune citoyen

15h15  / Dès 5 ans  / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur

16h / Dès 10 ans  / Durée : 1h30
Schilick on journal 
Maison du jeune citoyen

16h / Dès 8 ans  / Durée : 1h30
Schilick on radio : Capsules sonores, ça se passe 
dehors ! 
Départ à Maison du jeune citoyen

16h / Dès 4 ans Durée : 45 minutes
Chansons robot : Concert dessiné 
Tarifs : Adulte : 6€ / - 16 ans : entrée libre
Cheval Blanc 

16h30  / Dès 2 ans / Durée : 45 minutes
La séance de lecture des p’tits loups 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

16h30 / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin 

Dimanche            novembre

De 10h à 17h au Brassin
> rencontres et signatures 
avec Lucie Albon, Nicole Amram, Benoît Charlat, 
Christian heinrich, Christian Jolibois, Jack Koch, 
Antonin Louchard, Philippe Matter, Clotilde Per-
rin, Jérôme Peyrat, Sandra Poirot-Chérif, Rémi 
Saillard, Benjamin Strickler, Sandrine Thommen, 
Olivia Vieweg

> découverte des collections d’éditeurs
> Bulle de lecture avec l’Association Livres 
> collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art
> L’illustration avec la hEAR et le CSC du Marais
> Schilick on radio en direct de 14h à 17h

Animations de 14h à 17h
> Schilick on radio en direct du Brassin 
> hors du livre : les personnages prennent vie! 
Dès 5 ans / Le Brassin Côté Cour 
> des livres et leurs produits dérivés … artisanaux ! 
Dès 5 ans / Le Brassin Côté Cour 
> Jeu de pistes : livret à découvrir ! / Dès 5 ans 
Le Brassin 
> L’abécédaire avec le CSC du Marais
> Schilick on journal : édition spéciale !

Expositions Tout public, entrée libre

> noire Lumière / Création 2016
Cheval Blanc, aux horaires du spectacle
> # Je dessine 
Maison du jeune citoyen de 10h à 18h

infos pratiques
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Les ateliers et le spectacle
Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant l’ho-
raire indiqué, le jour-même et sur le lieu men-
tionné, dans la limite des places disponibles� 
Pour le spectacle, inscriptions 45 minutes avant�
Ateliers en entrée libre, spectacle payant�

10h30 / De 6 à 8 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin

10h30 / Dès 7 ans / Durée : 1h30
Schilick on journal !
Maison du jeune citoyen 

10h30 / Dès 8 ans / Durée : 1h30
Schilick on radio : Capsules sonores, ça se passe 
dehors ! 
Départ à Maison du jeune citoyen 

11h / Dès 2 ans / Durée : 45 minutes
La séance de lecture des p’tits loups 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur  

11h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin 

11h / Dès 7 ans / Durée : 1h
histoires et calligraphie chinoises 
Le Brassin 

11h / Dès 4 ans / Durée : 45 minutes�
Chansons robot : Concert dessiné 
Tarifs : Adulte : 6€ / - 16 ans : entrée libre
Cheval Blanc

13h / Dès 5 ans / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

13h30 / Dès 8 ans  / Durée : 1h30
Schilick on radio  : Capsules sonores, ça se passe 
dehors ! 
Départ à Maison du jeune citoyen

14h15  / Dès 5 ans / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

14h30 / De 8 à 12 ans / Durée : 1h30
Atelier de gravure à bord du Lithobus
Parking à l’arrière du Brassin 

15h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin 

15h / Dès 7 ans / Durée : 1h30
Parlons-en ! Atelier de lecture d’images 
et d’expression 
Maison du jeune citoyen 

15h15  / Dès 5 ans / Durée : 1h
histoires à écouter au chaud 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur 

16h / Dès 4 ans / Durée : 45 minutes�
Chansons robot : Concert dessiné 
Tarifs : Adulte : 6€ / - 16 ans : entrée libre
Cheval Blanc

16h / Dès 3 ans / Durée : 45 minutes
Du bout des doigts 
Le Brassin 

16h15  / Dès 2 ans / Durée : 45 minutes
La séance de lecture des p’tits loups 
Le Brassin – Yourte à l’extérieur

Portes

Vestiaires

Restaurant
Yourte
Lithobus

Ateliers / Animations
Parking vélos
Garage poussettes

Zone piétonne

Se rePerer

Cafétéria

Côté Cour

Grande Salle

WC

Entrée

Vers 
les

étages

2e étage 
Aparté

Du bout 
des doigts

1er étage
Pupitre

Calligraphie

Cheval Blanc

Maison du
jeune citoyen

Grande Salle

Portes

VestiairesRestaurant Zone piétonne
Cafétéria

Yourte

Lithobus

Parking vélos

Garage poussettesAteliers / Animations

Informations / Inscriptions ateliers

Infos
Inscriptions
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Renseignements au 03 88 83 84 85
et sur www�schilickoncarnet�fr

Vendredi 11 novembre de 14h à 18h
Samedi 12 novembre de 10h à 18h
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h

Buvette et petite restauration sur place
proposées par l’association Y Ole !
www�y-ole�com

Retrouvez-nous sur Facebook

infos pratiques
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P

P

P
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4/4a
50

tramB

ARRÊT 
Schiltigheim

Mairie

ARRÊT 
Maison
Rouge

ARRÊT 
Futura

Glacière

Le Brassin
38 rue de Vendenheim

Cheval Blanc
25 rue principale

Maison du 
jeune citoyen
7 rue des Pompiers

Le Brassin
38 rue de Vendenheim

Cheval Blanc
25 rue principale

Maison du 
jeune citoyen
7 rue des Pompiers

> Accès : Bus 4 et 50  - Arrêt Schiltigheim Mairie
ou Arrêt Maison Rouge 

> Accès Tram : Ligne B - Arrêt Futura Glacière

> Accès Bus : 4 et 50 - Arrêt Maison Rouge

> Accès Tram : Ligne B - Arrêt Futura Glacière 
puis rejoindre Le Brassin à pieds par la rue 
de la Glacière et la rue des Pompiers

Vers Bischheim, Hoenheim

Vers Strasbourg

ligne du tram B
ligne du Bus 4/4a
ligne du Bus 50

P Parking

> Accès : Bus 4 et 50  - Arrêt Schiltigheim Mairie
ou Arrêt Maison Rouge 

> Accès Tram : Ligne B - Arrêt Futura Glacière
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Document Ville de Schiltigheim / Service Communication 2016

à Christian heinrich, à la librairie Totem, à Sylvie Misslin, à Elisabeth Meunier, à 
Gilles Million, aux illustratrices et illustrateurs, aux Maisons d’Edition, aux bénévoles 
(Elèves de l’Ecole d’orthophonie, du Master Edition de l’Université de Strasbourg), à 
la hEAR, à l’Association-Livres, à l’Association Lire et faire lire, à l’association Tôt ou 
t’Art, à l’UCAS, à hélène hustache, à l’Association Y Olé�
 
Partenariat
Education Nationale, le Centre de l’Illustration de la Médiathèque André Malraux, 
Strasbourg Eurométropole, le Lycée Aristide Briand, les Céméa Alsace, France 3 Al-
sace et Bibouille, la CIL Alsace, Tôt ou t’Art, Atelier Canopé Strasbourg�
 
Mécénat
Le Géants des Beaux Arts, Schroll, Electricité de Strasbourg, Gyss Imprimeurs et 
Alpha Sono�
 
Avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Alsace), 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la Région Grand Est�
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