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Des nuées d’oiseaux traversaient mon ciel à Schiltigheim, en ce mois d’octobre.
Ils reviendraient au Printemps chargés de souvenirs et d’envies.
Ils battaient vers la lumière du Sud, aimantés par un vieil instinct.
Un ailleurs les pressait joliment.

C’était le signal d’une arrivée, celle d’autres nuées.
De drôles d’oiseaux qui ne craignent pas le froid de l’hiver.
Qui vont faire leur nid jusque dans vos bibliothèques.
Ce sont les livres. Ceux de la rentrée littéraire. Et de la jeunesse.

Ils viennent libres, avec leurs ailes de papier.
Portent la vocation d’illuminer les esprits, de réchauffer les cœurs,
De secouer doucement les indolents, de faire rire les quinteux…
Oui, les livres savent réchauffer les enfants aussi, au feu de leurs pensées.
Et comme les oiseaux, ils agrandissent le ciel au-dessus de leurs têtes.

Alors venez nombreux comme eux, les oiseaux, les enfants, les ados, les adultes, 
Pour picorer, planer dans les allées nouvelles du salon qui a migré lui aussi :
Schilick on carnet, désormais, c’est à la grande Salle des Fêtes.
On vous y attend avec des graines de malice.

Christian Heinrich
Illustrateur associé

Le Schilick on carnet fête son entrée dans «  la cour  
des grands ». Cette année, le salon propose 
un programme ludique, pédagogique et festif, 
foisonnant d’événements et de rencontres avec 
les meilleurs illustrateurs, dessinateurs, auteurs et 
éditeurs de livres jeunesse. 

Un feu d’artifice de découvertes pour stimuler la 
curiosité et faire le bonheur des petits comme des 
grands. Raconter des histoires, faire rêver, interroger, 
appréhender le monde et développer son esprit 
critique, tel est le pari de Schilick on carnet !

6 bonnes raisons d’y aller !

1. Gratuit pour TOUS
Une bonne raison de s’y rendre en famille, mais pas 
la seule.

2. Des espaces réservés aux enfants
Le salon a repensé cette année les espaces. La Salle 
des Fêtes offre ainsi des dimensions qui permettent  
une circulation plus fluide pour feuilleter ou choisir 
des livres.

3. Une sélection dédiée à la littérature 
jeunesse proposée par la librairie TOTEM
Une « grande » librairie  pleine de livres pour 
les enfants, avec un petit coin douillet idéal pour 
raconter des histoires, dessiner, ou jouer avec les 
mots. 

4. Une exposition « L’instant magique » au 
Cheval Blanc

5. Une scène dédiée et une joyeuse 
programmation 
Rencontres à la Salle des Fêtes, spectacle au Brassin, 
cinéma et exposition au Cheval Blanc, expériences 
de lecture et nouvelles formes de partage.

6. Des rencontres avec ses illustrateurs préférés
Le salon est aussi et avant tout l’occasion de 
rencontrer les illustrateurs et auteurs. 

Six ans et une volonté politique affirmée pour 
pérenniser ce salon et les actions pédagogiques 
dédiées aux élèves ainsi qu’aux professionnels !
Un travail accentué avec l’Éducation Nationale 
et la fierté d’accueillir la ville de Reichstett dans le 
dispositif proposé aux écoles, rejoignant ainsi les 
villes de Bischheim et de Hoenheim.
Des partenaires institutionnels fidèles dans leur soutien 
et  nos mécènes. Sans eux le salon n’atteindrait pas 
la qualité et la notoriété qu’il a aujourd’hui : qu’ils 
soient tous chaleureusement remerciés ! 

Voici venu le temps de la fraîcheur, la spontanéité, la 
candeur et la vitalité… Schilick on carnet a 6 ans !

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

6 ans, 6 bonnes raisons de venir au salon !
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Christine AlcouffE
Après avoir obtenu son diplôme de l’école Émile Cohl en 2010, Christine  
Alcouffe travaille pour l’édition et la presse jeunesse, en particulier pour des livres 
activités, des cahiers de coloriages et des livres de stickers. Avec Paper Tales en 
2017, elle illustre son premier jeu de société. Depuis, elle espère continuer à 
découvrir de nouveaux domaines pour varier les plaisirs et élargir ses horizons ! 
christinealcouffe.ultra-book.com

Thomas Baas
Thomas Baas est né en 1975 à Strasbourg. Diplômé en 2000 de la Haute École 
des Arts du Rhin (atelier de Claude Lapointe), il est à la fois illustrateur et affichiste 
: campagne des enseignes Nicolas, boîtes de caviar Kaspia, magazine Fantaisie 
pour Lafayette Gourmet. 
Humour, tendresse, personnages un brin rétros, couleurs soigneusement choisies, 
typos ciselées caractérisent son style sophistiqué. Un vrai gourmand, un fin 
gourmet qui se délecte à régaler ses jeunes – et moins jeunes – lecteurs.

www.thomasbaas.com

Univers créatif
 Indémodable - Personnages tendres, légèrement rétros et souvent drôles

Bibliographie
Robêêrt

 Éditions Hélium, 2017
Les jours pairs

 Éditions Hélium, 2017
Le jour de l’âge de raison

Éditions Sarbacane, 2017
L’envol d’Osvaldo

 Éditions Flammarion, 2016
Ours veut faire la sieste

 Éditions Tourbillon, 2016
Magie et sorcellerie

 Éditions actes sud, 2016
Le Joueur de flûte

 Éditions Actes Sud, 2015
Mais qui cela peut-il être ?

 Éditions Seuil Jeunesse, 2015

Bibliographie
Paper Tales - Jeu de société 
Éditions Catch up games
Compter avec la méthode Montessori 
Édition Mango (Fleurus), 2017
Carnets créatifs Oursons et pandas, Chats, 
Star Wars, Wild Style, Lily Chantilly...
Éditions Playbac, 2015-2017
48 labyrinthes en été (collectif) 
Éditions Auzou, 2017
Blopens au Royaume des licornes 
Éditions Playbac, 2017
Mon imagier Yoga 
Éditions Mango (Fleurus), 2017
Persian City
Éditions Iboo Interactive, 2016
Clara la danseuse
Éditions Auzou, 2014

j’aime le café noyé dans du lait, 
du caramel et de la chantilly 

(avec des p’tis gâteaux, s’il vous plaît).

J’aime pAs les vieux bonbons pleins 
de poussière qu’on retrouve 

au fond de son sac.

Univers créatif
Être éclectique - Travailler sur des choses différentes dans des styles variés 
et pour tous les publics.

J’aime  la choucroute et les siestes. 

J’aime pas les questionnaires et les files d’attente.

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

Rencontres et signatures

10 11 12

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signatures

Samedi Dimanche

10H-18H 10H-17H

11 12
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Juliette BoularD
Juliette Boulard s’est formée en illustration à Angoulême puis à la Haute École des 
Arts du Rhin de Strasbourg.
Aujourd’hui, elle monte de nombreux projets graphiques avec les enfants dans les 
écoles, notamment à l’École des Arts de Schiltigheim. Leurs dessins et leur naïveté 
apportent énormément à son travail d’illustratrice. 
Ce qu’elle voit à leurs côtés, c’est ce qu’elle transmet dans ses illustrations quand 
elle travaille pour la presse et l’édition.
bubule.over-blog.com
julietteboulard.ultra-book.com
 @atelier2julietteboulard

Matthieu Chiara
Matthieu Chiara est auteur-illustrateur, diplômé de la Haute École des Arts du Rhin 
de Strasbourg en 2013. En 2015, paraît son premier livre Dessins variés, effets 
divers (Éd. Le monte-en-l’air) puis en 2016 la BD Hors-jeu (Éd. L’agrume). 
Il a également travaillé pour les revues Citrus, Strapazin, Franky et Nicole, Fluide 
Glacial, Kiblind, Le sept info. Il est aussi auteur de gravures et il réalise des 
concerts dessinés qui sont l’occasion de raconter des histoires en direct à un 
public de tous âges. Il vit et travaille à Paris.

matthieuchiara.eklablog.com

Bibliographie
Pirouette Cacahouète
Éditions Callicéphale, 2017
Cache-cache
Éditions Callicéphale, 2014
27 histoires de bébés animaux
Éditions Lito, 2014
Eliott rentre à l’école 
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2012
Tilorète et le python de la fin du monde
Éditions Actes Sud Junior, 2012
Patachou, reine du bazar 
Patachou tartopome tome 3 
Éditions Hatier Jeunesse, 2011

Bibliographie
Dessins variés, effets divers

 Éditions Le monte-en-l’air, 2015
Hors-jeu

 Éditions L’agrume, 2016

j’aime marcher pieds nus dans l’herbe grasse, 
rire, goûter à de nouvelles saveurs, 

voir tomber la neige et l’entendre craquer sous mes chaussures, 
partir dans des pays lointains pour perdre mes repères. 

J’aime pAs euh… ?

Univers créatif
Papier coloré, collé, découpé et de plus en plus plié ! 
Les enfants sont mon inspiration, ils n’ont peur de rien dans la création 
et dans ce domaine, ils talonnent aisément les plus grands.

Univers créatif
J’essaie de teinter mon univers graphique d’un brin d’humour. 

Ce qui m’intéresse surtout ce sont les décalages et l’ambiguité que l’on peut y lire. 
Je compose des images en cherchant à explorer les textures et/ou les couleurs.

J’aime les traits de soleil qui font des dégradés pas trop rouges sur ma peau. 
J’aime boire d’un seul trait. 
J’aime bien écouter les petits points des notes de musique aussi.

J’aime pas trop les taches. 
Je préfère les à-plats aux abats que je n’aime d’ailleurs pas du tout.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

Rencontres et signatures

10 11 12
Samedi Dimanche

10H-18H 10H-17H

11 12
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Agathe Demois
Agathe Demois a étudié la typographie à l’École Estienne et la didactique visuelle 
à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Après une année en tant 
que graphiste à Paris, elle s’installe à Strasbourg et travaille comme freelance 
dans l’atelier qu’elle partage avec des illustrateurs, graphistes et designer 
textile. Elle travaille aussi en duo avec Vincent Godeau, avec lequel elle publie  
l’album La grande traversée. 
Elle aime manier les motifs et les couleurs vives pour mettre en scène un monde 
ludique et poétique.
agathedemois.com
 @agathedemois

Claire FrossarD
Sortie en 2002 de la Haute École des Arts du Rhin (atelier d’illustration de Claude 
Lapointe), Claire Frossard vit et travaille à Strasbourg. Elle dessine et imagine 
dans son atelier de petites et grandes histoires...

clairefrossard.ultra-book.com

Bibliographie
Merveilleux paysages pour petits explorateurs
Éditions Belin Jeunesse, 2017
Brouhaha et Tintamarre
Éditions Actes Sud junior, 2016 
La grande traversée
Éditions Seuil Jeunesse, 2014
Mon coffret pour découvrir les saisons
Éditions La Martinière, 2013

Bibliographie
Emma à Rome

 Éditions Belin Jeunesse, 2017
Jojo cherche une maison

 Éditions Casterman, 2017
Mon grand imagier

Éditions Magnard, 2017 
Petite taupe

Auteure : Orianne Lallemand
 Éditions Auzou, 2009-2017

Emma à Paris
Éditions Belin Jeunesse, 2014

Mon Âne
Éditions Casterman, 2014

Pipi, caca, popot
Éditions Flammarion-Père Castor, 2014

Emma à New-York
Éditions Belin Jeunesse, 2013
Petite pousse qui pousse

Éditions Bayard, 2013

j’aime laisser vagabonder mon esprit.

J’aime pAs marcher sous la pluie.

Univers créatif
Coloré - Motif - Rayure - Géométrique

Univers créatif
Aventure - Découverte 

Univers peuplé d’animaux dans des couleurs acidulées.

J’aime les voyages.

J’aime pas les tripes.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
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Charlotte Gastaut
Charlotte est née à Marseille. À 18 ans elle quitte sa province pour conquérir Paris 
et intègre l’École Supérieure d’Arts Graphiques Penninghen.
Après moult péripéties et quelques parutions dans divers magazines féminins, elle 
sort son premier livre en 2001 chez Albin Michel.
Depuis, elle se consacre à l’édition, illustrant une cinquantaine de livres parfois 
aussi en tant qu’auteur. En 2012 (enfin, elle ne sait plus trop), elle rejoint l’agence  
Costume3pièces et associe son style à de nombreuses marques (Fendi, Godiva, 
L’Occitane, Hermès, Diptyque, …).
www.charlottegastaut.com

Vincent Godeau
Dans le monde de Vincent Godeau, les maisons sont gonflables, les arbres à 
moteur et les plages en purée de pomme de terre. Illustrateur et artiste, son univers 
ludique et coloré prend la forme de livres, de films d’animation mais aussi de 
décors de spectacles ou d’installations en volume.
Il a étudié le graphisme à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, où il vit 
actuellement. 
Il travaille en tant qu’illustrateur pour la presse (Télérama, Libération,...) ou la 
communication culturelle (Centre Pompidou, habillage des bus de Strasbourg).

www.vincentgodeau.fr
 @le.vincent.godeau

Bibliographie
Ça fait du bien... (série)
Auteur : Charlotte Moundlic, 
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2017
Gigi Reine de la mode
Auteur : Philippe Evenot
Éditions Acte Sud Junior, 2016
Héros et héroïnes de la mythologie grecque
Auteure : Françoise Rachmull
Éditions Père Castor-Flammarion, 2016
Secrets d’étoffes
Auteurs : Anne Lascous et Claude Fauque
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2015
L’odalisque et l’éléphant
Auteure : Pauline Alphen, Éditions Hachette, 2014
Les cygnes sauvages
Éditions Flammarion, 2014

Bibliographie
Bonhomme et le palais de la Choucroute

 Éditions Seuil Jeunesse, 2016
Avec quelques briques

 Éditions L’Agrume, 2015
 La grande traversée

Éditions Seuil Jeunesse, 2014

j’aime mes enfants, mes amis, 
les pâtes au Pistou, Marseille et les arbres.

J’aime pAs les emails, 
Facebook et le mistral.

Univers créatif
Je reste complètement inspirée par les illustrateurs de mes lectures d’enfance, Tove 
Jansson, John Bauer, Elsa Beskow et Kay Nielsen. 
Aussi par les tissus qui sont une de mes grandes passions.

Univers créatif
Illustration jeunesse - Ludique - Formes simples - Couleurs vives 

Dessin vectoriel - Pop-up - Inventions

J’aime le vélo tout terrain. 
Les écureuils roux et tous les animaux sauvages. 
La science. Bricoler, de préférence quand j’y arrive. La pluie.

J’aime pas quand j’y arrive pas. Être blessé. 
Avoir les pieds mouillés. La pluie.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-15H

10 11 12
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Doris LAUER
Née dans un petit village lorrain, Doris Lauer adore les contes de fées. Après la 
Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, elle travaille dans la publicité et se 
spécialise peu à peu dans l’illustration enfantine.
Ses deux filles sont une grande source d’inspiration pour inventer et  dessiner 
les histoires de Juliette. Elle collabore également avec des magazines de presse 
jeunesse (Toboggan, Bisounours, Bambi, Abricot et Papoum).

Jonas Lauströer 
Jonas Lauströer est né à Hambourg. En tant qu’universitaire dans le domaine des 
sciences expérimentales, il obtient un diplôme de Designer et un Master des Arts. 
Aujourd’hui, il travaille en tant qu’illustrateur libéral pour des éditeurs de livres 
d’images, des journaux et en tant que conseiller pour l’édition de livres. Dans le 
domaine de l’illustration, il est chargé de cours à l’université de Hambourg où il 
soutient des lectures et des conférences. 

www.jonas-laustroeer.de

Bibliographie
Collection Juliette
Éditions Lito, 49 titres
Collection Oscar
Éditions Lito, 8 titres
Théo sur le pot
Éditions Lito, 2011
Saint-Nicolas avec Lola et Robin
Éditions Imagerie d’Epinal, 2010
Huit histoires de nos petits amis
Éditions 2009

Bibliographie
Le lièvre et le hérisson

 Minedition, 2016
Le pêcheur et sa femme

 Auteur : Renate Raecke
Minedition, 2013

 Le roman de Renart, d’après le conte populaire 
médiéval

Auteur : Renate Raecke
Minedition, 2012

Le vieux berger
Auteur : Géraldine Elschner 

Minedition, 2011

j’aime le chocolat très noir et sortir ma chienne 
en ramassant des fruits de saison.

J’aime pAs le bruit des klaxons 
et ma tronche de cake au réveil.

Univers créatif
Juliette donne l’occasion aux 3 à 7 ans de partager les petits tracas 
et les grandes joies de l’enfance. 

Univers créatif
Mon univers est pour tous les enfants à barbe.

J’aime le café noir, le chocolat noir, 
et les illustrations noires.

J’aime pas le lait dans le café, le chocolat blanc, 
et les illustrations colorées.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-16H

10 11 12
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Antonin LOUCHARD
Auteur-illustrateur, dont une centaine d’ouvrages jeunesse est éditée en France et 
à l’étranger, Antonin Louchard est aussi lauréat de la Foire du Livre de Jeunesse 
de Bologne et de la Foire du Livre de Francfort. Son travail a été couronné par de 
nombreux prix, et certains de ses livres comme Tout un monde (avec Katy Couprie 
aux Éditions Thierry Magnier) sont des succès de librairie. 
Antonin Louchard est directeur de la collection Tête de Lard aux Éditions Thierry 
Magnier. Aujourd’hui, Antonin vit et travaille en Provence et à Paris.

Matthieu MAUDET
Né « dessineur » à Nantes, Matthieu Maudet, passe ses journées un crayon à la 
main. Des années plus tard, il sort d’une école de graphisme les mains pleines de 
crayons, de pinceaux et d’envies d’illustrer. En 2005, c’est sa première BD qu’il 
tient dans les mains. S’en suivra une quarantaine d’albums et de BD jeunesse, le 
plus souvent écrits par Jean Leroy, Michaël Escoffier ou lui-même. Aujourd’hui, 
c’est en Bretagne que Matthieu Maudet passe ses  journées, un crayon à la main 
évidemment !

matthieumaudet.blogspot.fr

Bibliographie
Bouh ! Le Livre qui fait le plus peur du monde
Éditions Seuil Jeunesse, 2016
Le Pire Livre pour apprendre le Pot
Éditions  Seuil Jeunesse, 2015
Je Suis un Lion
Éditions Seuil Jeunesse, 2015
Le Chevalier Noir
Éditions Thierry Magnier, 2015
Je veux Voler
Éditions Seuil Jeunesse, 2015
Cékicékapété
Éditions Thierry Magnier, 2014
La Planète de la Petite Bête
Bayard 2014
Le Crocolion
Éditions Thierry Magnier, 2013

Bibliographie
Y a un loup !

Éditions L’Ecole des loisirs, 2017
Le piège parfait

Éditions Seuil Jeunesse, 2017
Disparais !

Éditions L’Ecole des loisirs, 2017
Tous les mots n’existent pas

Éditions Frimousse, 2016
Les Chaussettes

Éditions L’Ecole des loisirs, 2016
La Croccinelle

Éditions Frimousse, 2013
Super Nino

Éditions Frimousse, 2012

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.

Univers créatif
Un dessin simple et direct, mais pas toujours, 

associé à des histoires simples et marrantes, mais pas toujours.

J’aime les tartines de purée d’amande et de miel.

J’aime pas réfléchir trop longtemps à une question.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
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Sylvie MISSLIN Auteure
Petite, elle cassait les pieds à toute sa famille en inventant des histoires 
 interminables qu’elle psalmodiait pendant les longs trajets en voiture. Plus grande, 
elle est devenue orthophoniste.
Et plus plus grande encore, elle a recommencé à inventer des histoires.   
Mais maintenant, elle les met dans des livres.
Quand il s’agit d’écrire, tout l’intéresse : livres d’éveil, albums, romans,  livre-jeux, 
documentaires, poésie…
sylvie.misslin.com

Charlotte MOUNDLIC Auteure
Charlotte Moundlic est née à Paris. Son premier album comme auteure  jeunesse 
paraît en 2007. Depuis, 30 albums et 7 romans ont été publiés.
Parallèlement à son activité d’auteure, elle exerce la profession d’éditrice en BD 
jeunesse et de directrice artistique au sein des Éditions Rue de Sèvres.

Bibliographie
Marbre ou le David de Michel Ange
Éditions Amaterra, 2017
Hou hou ? Prince charmant ?
Illustratrice : Amandine Piu
Éditions Amaterra, 2016
Le grand sapin a disparu
Éditions du signe, 2016
Qui veut jouer au ballon ?
Illustratrice : Amandine Piu
Éditions Amaterra, 2013
Parle-moi d’amour : Adolescence, 
découvertes et nouvelles questions
Éditions Amaterra, 2012
Les chiffres font leur numéro
Éditions Amaterra, 2009

Bibliographie
Ça fait du bien... (série)

Éditions Albin Michel Jeunesse 2017
Illustratrice : Charlotte Gastaut

Le jour de mon élection fantastique pourri
Éditions Albin Michel jeunesse, 2017

Maminie
Éditions Père Castor-Flammarion, 2010

Chamalo rentre à l’école
Éditions Père Castor-Flammarion, 2010

Chamalo a peur de tout
Éditions Père Castor-Flammarion, 2010

Après la tempête
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2011

Petit maboul
Éditions Thierry Magnier, 2008

j’aime l’odeur des buis, les fleischnacka, faire la planche, 
les montagnes, grandes, petites, à bout rond ou à bout pointu, 

enneigées ou non, rocailleuses, couvertes de forêts 
ou de prairies, le mot « farfadet » et les grenouilles.

J’aime pAs remplir des papiers avec des cases, 
la vitesse, les supermarchés, les jet-ski, 

le mot « gargarisme » et les cuisses de grenouille.

Univers créatif
Inspiration : elle peut venir de n’importe où, une phrase entendue à la radio 
ou dans la rue, un titre sur un journal, une anecdote. Se saisir au vol ces petits 
cadeaux de la vie et, avec délicatesse et tendresse, les déballer, et découvrir ce 
qu’ils contiennent.

Univers créatif
Enfance - Humour - Tendresse - Plaisir.

J’aime qu’on me raconte des histoires, 
me lever le matin, le lait de coco, 
le chocolat noir.

J’aime pas qu’on fasse des histoires, 
que le réveil sonne, la noix de coco, 
le chocolat blanc.

« Les phrases en  
liberté font la foire. 
Sur une feuille, si tu 
les disposes joliment, 
elles feront peut-être 
une histoire. »

« Ils se sont installés  
ensemble, ils ont parcouru  
un bout de monde  
ensemble, ils m’ont fabriquée  
ensemble, puis je suis 
née. Je suis le fruit 
de leur amour. Je 
le sais puisqu’ils 
me l’ont dit. Je 
me le répète  
souvent »

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
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Adrien PARLANGE
Adrien Parlange a étudié à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués, puis 
à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg et au Royal College of Art à 
Londres. Il est aujourd’hui auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse.  
Il vit à Strasbourg.
www.adrienparlange.com
 Adrien-Parlange

Christian PEULTIER
Christian Peultier est né un 17 décembre 1968, à Metz, en Lorraine.
Le bac technique en poche, il se dirige vers les Beaux Arts d’Angoulême, puis 
vers la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, section illustration dont 
l’atelier est dirigé par Claude Lapointe. À la sortie de l’atelier, il travaille dans de 
nombreux domaines : la publicité, la BD historique, les livres scolaires,  la peinture 
et l’illustration. 
En 1997, il réalise les illustrations de son premier livre pour enfants sur un texte de 
J-C Baudroux aux Éditions du Bastberg La maîtresse poids lourd.

Bibliographie
Le Ruban
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2016
Les collectionneurs
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2016
L’enfant chasseur
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2015
La chambre du lion
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2014
Parade
Éditions Thierry Magnier, 2009

Bibliographie
Mirabelle tome 5 : sur la route des vacances

Éditions Fille de la Lune, 2015
Nuage, 2 tomes

Éditions Fille de la Lune, 2010 et 2013
Contes et chansons de mon jardin

Éditions Gens de Lorraine, 2008
Ondine et la cérémonie des fées

Éditions Fille de la Lune, 2007
Mirabelle, 4 tomes

Éditions Glénat, de 2001 à 2006

j’aime mai, juin, juillet.

J’aime pAs janvier, février, mars.

Univers créatif
Mon « univers » est épuré, ludique et graphique. Univers créatif

Nature - Voyage - Magie - Traditions anciennes
Enfance - Aventures - Respect de l’autre et humour.

J’aime me balader dans la nature et regarder des vieux films.

J’aime pas les longs discours et les maisons sans livres.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi

17H-19H 10H-18H

10 11
Vendredi Dimanche

17H-19H 10H-17H

10 12
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Amandine PIU
Amandine voit le jour près de Lyon. Après un BTS communication visuelle, une 
cigogne très serviable l’a déposée en Alsace dans l’atelier d’illustration de la 
Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Depuis, elle gribouille, elle gratouille, 
et essaye de jongler entre poésie, humour et petites souris sur des supports variés :  
albums, presse, jeux de société, affiches, cartes postales…
www.piupiu.fr
 @amandinepiupiu

Isabelle SALMON
Sourde profonde de naissance, Isabelle a très vite compensé son handicap en 
dessinant. On peut dire qu’Isabelle est née avec un crayon dans les mains !!
Sa rencontre avec un photographe artiste peintre lui permet de faire évoluer ses 
techniques, puis elle enchaîne deux années à l’académie de Port Royal à Paris. 
Ses dessins très détaillés et d’une grande précision l’amènent à postuler pour 
étudier l’enluminure à l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit 
d’Angers. Toujours à la recherche de nouvelles techniques et supports, Isabelle se 
forme par correspondance à l’illustration. Son sujet principal, en dehors des elfes 
et lutins, c’est son chien dans des situations plus ou moins originales !!

www.isabellesalmon.com

Bibliographie
La vérité vrai sur Mireille Marcassin
Éditions Benjamin Média, 2017
Plus gros que le ventre
Éditions Frimousse, 2017
Suzon ne veut pas aller à l’école
Éditions Gulf Stream, 2017
L’horrible Madame mémé
Éditions L’Elan vert, 2016
Hou ! Hou ! Prince charmant ?
Auteure : Sylvie Misslin
Éditions Amaterra, 2016
Le bateau rouge d’Oscar
Éditions Père Castor
Flammarion, 2016
Ce n’est pas l’histoire
Auteur : Michaël Escoffier
Éditions Frimousse, 2015
Berlingot n’a peur de rien
Éditions Auzou, 2015

Bibliographie
Youko au pays des rennes

Éditions Borealia, 2017
Hiver indien

Éditions Borealia, 2016
La malédiction du chamane

Éditions Borealia, 2016
Comment j’ai découvert le monde

Éditions Borealia, 2015

j’aime, j’aime, j’aime ! Et encore plus.

J’aime pAs ne pas aimer 
(enfin, les endives au jambon, j’aime vraiment pas).

Univers créatif
Un peu de tout, ou presque rien, mais c’est toujours le bazar.

Univers créatif
Galactique - Fantastique - Féérique 

Peuplé d’astres, de lutins, de petits êtres 
mi-humains mi-animaux, et d’animaux 

parfois un peu « bizarres », mais toujours gentils !

J’aime le chocolat, dormir, les chiens et les chats, 
nager, voler (ULM, montgolfière, …), les bijoux 
et bien sûr dessiner (du matin au soir).

J’aime pas les serpents, les crustacés à manger, 
la moto, la couture, le bricolage et le jardinage.

ILLUSTRATEURS

Rencontres et signaturesRencontres et signatures

Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
Vendredi Samedi Dimanche

17H-19H 10H-18H 10H-17H

10 11 12
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Les éDiteurs

Affiche Moilkan
Affiche Moilkan est 
un atelier d’impri-
merie à l’ancienne. 
Élise Calame & Steve Seiler y travaillent avec des 
caractères typographiques mobiles et réalisent 
des illustrations dans du linoléum. Les principales 
productions de l’atelier sont des affiches en séries 
limitées et des cartes où l’on retrouve illustrations 
et jeux de mots. 
affichemoilkan.blogspot.fr 

Jardin des Mots
Avec la complicité de très 
grandes figures du conte 
et de l’agence de conteurs 
Les Singuliers, Le Jardin des 
Mots publie des livres et des livres-cd destinés aux 
oreilles gourmandes de contes et d’histoires. 
Trois Collections sont à découvrir : les Savoureux pour 
tous, les petits savoureux dès 3-4 ans, les gourmands 
dès 5-6 ans. Comme les plantes, les mots se cultivent ;  
certains nous donnent de l’élan, d’autres nous 
apaisent, d’autres encore nous rendent amoureux... 
Soyons leur jardinier !
www.lejardindesmots.fr 

CanDiDe EDItions 
avec les Dictées de Papy Guy 
Amoureux de la nature, Papy 
Guy (professeur de français et 
de langue étrangère à la retraite) 
décrit dans ses petits poèmes 
de quatre pieds une ribambelle 
d’animaux de la forêt.
La dictée devient alors récréative, les poèmes sont 
rythmés, imagés, amusants et distrayants … 
Les enfants découvrent ainsi de façon ludique la 
langue, les mots à travers de courtes formes écrites. 
Résultat, ils retiennent les textes et ils réclament 
même les dictées !
À retrouver sur le stand : 
L’ATELIER, LES DICTÉES DE PAPY GUY
Nous proposons des dictées issues du livre et 
appliquons la méthode de Papy Guy, un joyeux 
moment de partage autour des mots, des animaux 
etc. que les enfants plébiscitent !
www.papy-guy.fr
 @lesdicteesdepapyguy

contact@papy-guy.fr

ÉDITEURS
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Père FouettarD
Le Père Fouettard publie 
des albums drôles et turbu-
lents pour tous les enfants, 
les sages et les autres. Des 
livres qui font rire et cogiter, des livres comme traits 
d’union entre les générations. 
Respectueux de l’environnement, imprimé au plus 
près des lecteurs, les ouvrages du Père Fouettard 
mettent en relation des artistes et des imaginaires du 
monde entier. Loin des stéréotypes, ils invitent petits 
et grands à partager des moments de complicité, de 
divertissement et d’évasion.
www.perefouettard.fr 

Editions De Mai
Christophe Mai a toujours été 
passionné d’art et d’illustrations. Sa 
passion pour les BD, les illustrations, 
la peinture l’a tout naturellement 
amené vers le monde de l’édition. Et 
c’est ainsi que Les Editions de Mai voient le jour en 
2001 à Strasbourg. Spécialisées dans l’illustration 
sur de nombreux supports - cartes postales, 
affiches, magnets, cahiers, carnets, boîtes à sucre 
etc.-  Les Editions de Mai proposent chaque année 
plusieurs nouvelles séries d’images qui viennent 
enrichir le catalogue. Celui-ci est renouvelé deux 
fois par an et il se compose des œuvres d’une 
quarantaine d’illustrateurs, dont beaucoup sont 
issus de la région.
www.editionsdemai.fr

La fille de la lune
Les Editions « La fille de la lune »  
a été créée en 2007 par André 
Lee et Christian Peultier. André 
Lee est un producteur de dessin 
animé coréen, Pour Titeuf, Corto 
Maltese et Franklin. Cette maison 
d’édition axée sur la jeunesse poursuit son essor en 
2015 avec la publication de Mirabelle et des deux 
tomes de Nuage. Le troisième tome de Nuage est 
actuellement en cours !
Présent dimanche uniquement

La maison en Carton
La maison est en carton a mis au 
cœur de son projet la création artis-
tique, en particulier les créateurs 
d’œuvres pour la jeunesse et de 
bandes dessinées. Mais aussi la 
qualité et l’exigence graphique.
Parmi les publications, confectionnées avec soin, 
on trouvera des tirages d’art numérotés signés, 
des très grands formats, des carnets, des livres-ob-
jets poétiques, des coloriages atypiques... Autant 
d’invitations à plonger dans l’imaginaire, le gra-
phique, la rêverie et l’univers des artistes ! 
www.lamaisonestencarton.com

Demandez
le programme !

PRO
GRAMME
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ANIMATIONS DE 2 À 102 ANS

L’Association Lire et Faire Lire
 
Plaisir de lire, plaisir de partager. 
Lire et faire lire est un programme de 
développement du plaisir de la lecture et de la 
solidarité intergénérationnelle en direction des 
enfants fréquentant les écoles primaires et autres 
structures éducatives (centres de loisirs, crèches, 
bibliothèques).

www.lireetfairelire.org

Bulle De lecture 
Avec l’Association Livres et l’Association Lire et Faire Lire

L’Association Livres

Créée en 1987, l’Association-Livres accueille 
enfants et jeunes dans un lieu d’échange et de 
réflexion, au cœur du quartier des Écrivains. 
Enrichie depuis quelques années d’un groupe de 
conteuses bénévoles, sa bibliothèque propose, tout 
au long de l’année, de nombreuses animations 
régulières et ponctuelles autour des livres et de la 
lecture. Inscrit ou non, chacun peut consulter sur 
place ses quelques 15500 ouvrages à destination 
de la jeunesse dont 550 ouvrages pour les adultes.
L’Association Livres sera présente tout au long du 
salon pour ouvrir une bulle de lecture à destination 
de tous les publics.

Association Livres : 
4 rue Victor Hugo - 67300 Schiltigheim 

TOUT PUBLIC
Salle des Fêtes•Salle Principale 
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DesSiNer dEs mots, 
racontEr dEs imagEs
Avec les Ceméa Alsace

6-10 ANS Durée : 1H
TARIF : 3€/enfant
Salle des Fêtes•Espace Ateliers  
INSCRIPTIONS 
30min avant le début de l’atelier  
le jour-même à la billetterie.
Dans la limite des places disponibles

Dès 6 ans

Tamponnez-vous !
Avec les Ceméa Alsace

Rédaction, Illustration, 
Action !
Avec Stéphanie Cavril

6-11 ANS Durée : 1H
TARIF : 3€/enfant
Salle des Fêtes•Hall  
INSCRIPTIONS 
30min avant le début de l’atelier  
le jour-même à la billetterie.
Dans la limite des places disponibles

6-8 ANS Durée : 2H
TARIF : 3€/enfant
Salle des Fêtes•Espace Ateliers 
INSCRIPTIONS 
30min avant le début de l’atelier  
le jour-même à la billetterie.
Dans la limite des places disponibles

ATELIERS DÈS 6 ANS

À partir d’associations de mots 
rigolos choisies par les enfants, 
ces derniers réaliseront des  
illustrations. 
En les mettant bout à bout, naîtra 
une histoire improbable et unique, 
made in Schilick on carnet.

Prenez un illustrateur, emparez-
vous de son univers et créez 
tampons encreurs et pochoirs. 
Cela donnera une œuvre collective  
sur vitres !

Atelier parents-enfants

Scoop au salon !!! 
Après avoir réalisé des interviews 
d’illustrateurs / auteurs invités, les 
journalistes en herbe dévoileront 
toutes les nouvelles du salon 
grâce à un atelier créatif et 
vitaminé.

PRO
GRAMME

11H•14H•15H30

11H•13H30•15H

Samedi
Dimanche

11

12

10H30

10H30

Samedi
Dimanche

11

12

14H•16H

14H30

Samedi
Dimanche

11

12

Samedi 11 12Dimanche10vendredi
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Dès 5 ans Dès 6 ans

sérigrapHie
Atelier de customisation de votre t-shirt 
ou votre tote-BaG préféré !
Avec Ariane et Batchou

DÈS 5 ANS 
Salle des Fêtes•Espace Ateliers  
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Suis le chemin et crée ton histoire
Jeu de pistes
Avec les Ceméa Alsace

DÈS 6 ANS 
Salle des Fêtes•Salle Principale  
SANS INSCRIPTION 
Idéal pour occuper les petites mains 
en attendant des signatures

Le premier jour, avec l’aide d’Ariane et de  
Batchou, venez vous lancer dans une séance de 
dessin coachée et ludique. Revenez le lendemain 
avec votre support en coton et imprimez votre 
personnage comme un sérigraphe professionnel ! 

Cet atelier se déroule sans réservation, mais  
nécessite de venir les deux jours : le samedi pour le 
dessin,  et le dimanche pour l’impression.
Prévoir un t-shirt ou tote-bag à apporter le  
dimanche !
Nous utiliserons des encres susceptibles de tacher, 
nous aurons des blouses pour les imprimeurs, mais 
prévoyez des vêtements qui ne risquent pas grand 
chose.

Grâce à ton jeu de pistes, pars à la découverte du 
salon en te lançant à la recherche d’ouvrages et 
d’univers d’illustrateurs présents au salon.

Dôme à Histoires Dès 2 ans
Histoires à écouter
Par l’Association Livres, 
l’Association Lire et Faire Lire,
l’École d’orthophonie de Strasbourg

KamisHiBaï à Découvrir :  
Raconteur raconté  
Par Florence Legouis 
Cie Au fil des flots

Conte raconte
Avec les Ceméa Alsace

Samedi
Dimanche

12H15•13H

12H15•13H

Samedi
Dimanche

11H15•17H

11H15

11

11

12

12

DÈS 5 ANS

2-5 ANS

TOUT PUBLIC Durée : 45MIN
Salle des Fêtes•Salle principale
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

DÈS 5 ANS Durée : 30MIN
Salle des Fêtes•Salle principale
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

DÈS 3 ANS Durée : 45MIN
Salle des Fêtes•Salle principale 
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Lecture animée et interactive 
d’une histoire tirée d’un des 
illustrateurs présents.

Animation parents-enfants

Le « Rat conteur », devenu trop 
vieux pour colporter ses  histoires 
de poulailler en poulailler, 
cherche un successeur. 
Florence Legouis propose une 
version contée grâce à un  
kamishibaï de toute beauté.

Venez écouter, avec vos petits 
bouts de chou, d’une oreille 
attentive des histoires, des contes 
d’ici et d’ailleurs des séances de 
lecture dynamiques, enjouées et 
fantastiques autour des sélections 
jeunesse faites pour vous.

PRO
GRAMME

10H30•16H15

10H30•16H15

Samedi
Dimanche

11

12

14H•15H

14H•15H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 10H À 18H

DE 10H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 10H À 12H•DE 13H À 17H

DE 10H À 12H•DE 13H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12
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Dès 11 ans Dès 12 ans

exprim’Art
Avec les Ceméa Alsace

11-14 ANS 
Salle des Fêtes•Espace Ateliers  
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

On fresqu’on veut
Avec les Ceméa Alsace

12-17 ANS 
Salle des Fêtes•Hall  
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Après avoir écouté des phrases slamées ou des 
haïkus en lien avec l’univers des illustrateurs  
présents, réalise un bout de fresque à l’aide d’outils 
d’expression issus des cultures urbaines.

Viens t’exprimer autour des illustrations à travers 
l’écriture, le dessin et le pop up. 
Teste en un, ou deux ou même les trois !

Dès 9 ans

citoyen dans ma ville
Avec Morgane Marin

Atelier De Gravure à Bord du Lithobus 
Avec Céline Delabre

6-12 ANS 
Lithobus devant la Salle des Fêtes 
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles

9-18 ANS 
Salle des Fêtes•Hall
SANS INSCRIPTION
Entrée libre dans la limite des places disponibles

6-8 ANS

9-12 ANS

Avec le Lithobus, atelier de gravure itinérant, viens 
faire un voyage au cœur d’images gravées et 
imprimées où tu pourras réaliser un paysage tout 
en couleurs ! 

OYEZ, Petit.e.s et grand.e.s candidat.e.s, à la 
manière des candidats aux élections du Conseil 
des enfants et du Conseil des Jeunes, venez  
exprimer vos idées pour votre ville !
À l’aide d’outils graphiques et de votre sensibilité, 
vous allez concevoir votre propre affiche électorale. 
Vous pourrez ainsi transmettre vos rêves de projets, 
aussi utopiques soient-ils, à tous et à toutes !

PRO
GRAMME

DE 14H À 18H

DE 14H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 10H30 À 12H•DE 14H À 17H30

DE 10H30 À 12H•DE 14H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 14H À 17H

DE 14H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 10H À 12H

DE 10H À 12H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 14H À 16H30

DE 14H À 16H30

Samedi
Dimanche

11

12

Dès 6 ans
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EXPOSITIONS
L’instant magique
Créée par le Centre de l’Illustration des Médiathèques 
de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole avec la 
Charte des auteurs-illustrateurs en 2011

TOUT PUBLIC 
Cheval Blanc 
Entrée libre

Jusqu’au 26 novembre
Aux horaires de projection cinéma

Du 10 novembre au 16 janvier
Du mardi au dimanche de 9H à 19H

Tomi Ungerer
En partenariat avec le groupe 
Electricité de Strasbourg

Quand douze écrivains rencontrent douze  
illustrateurs, l’instant est magique.
Pour le faire durer toujours, ils ont élaboré en 
couples un calendrier perpétuel : toutes d’élégance 
et de poésie, les sérigraphies obtenues par gravure 
en taille-douce font écho à d’évocatrices pensées 
sur les mois de l’année. Souvent novices en matière 
de gravure, les illustrateurs se sont approprié avec 
originalité cette délicate technique. 

Illustrateurs présents dans cette exposition : 
Géraldine Alibeu, May Angeli, Ramona Badescu, 
Barroux, Loren Capelli, Catherine Chardonnay, 
Rebecca Dautremer, Natali Fortier, Robert Gaillot, 
Claudine Galea, Florence Guiraud, Guillaume 
Guéraud Anne Herbauts, Vanessa Hié, Corinne 
Lovera Vitali, Barbara Martinez, Anaïs Massini, 
Suzie Morgenstern, Jean-Claude Mourlevat, Carl 
Norac, Aude Poirot, Marie-Sabine Roger, Marie 
Sellier et Claire Ubac.

Illustrateur connu à l’international, Tomi Ungerer 
s’est exprimé avec son talent et son originalité sur de 
nombreux thèmes, dont celui de l’énergie. Pendant 
près de 10 ans, il a mis sa création au service 
de l’Électricité de Strasbourg et de ses clients. Très 
inspiré par le thème de l’électricité, il décrit avec 
beaucoup de mouvement et d’humanisme sa vision 
de l’usage de cette énergie dans notre quotidien. 
Situations cocasses, appareils électroménagers 
parfois rebelles, vision poétique de nos lignes 
électriques, chez Tomi Ungerer, l’énergie est 
toujours très près de l’homme.

TOUT PUBLIC 
Halles du Scilt•1er étage
Entrée libre

Espace coloriaGeLumière sur … Les étuDiants De la Haute 
Ecole Des Arts Du RHin (HEAR)
Elèves de 3e année – Section illustration

TOUT PUBLIC 
Salle des Fêtes•Salle principale

TOUT PUBLIC 
Salle des Fêtes•Salle principale

Petite pause à prendre dans un espace où petits et 
grands se retrouvent.
Situé dans la salle principale, cet espace  propose 
à tous les petits et grands enfants une pause à 
colorier et à dessiner ses personnages et univers 
préférés.

Toujours fans de Schilick on carnet, les étudiants 
en illustration des Arts Décos de Strasbourg (HEAR) 
seront présents pour proposer au public des petits 
livres concoctés spécialement pour l’occasion.
Leurs cartons à dessin seront pleins de gravures, 
de lithographies et autres pièces qui séduiront les 
dénicheurs de talent. Armés de leurs crayons et de 
leur imagination, il s’agira également pour eux de 
dessiner pour les enfants : leur savoir-faire se pliera 
volontiers aux quatre volontés des jeunes lecteurs, 
qui pourront emporter avec eux une illustration 
originale. 
Les parents pourront demander un dessin aussi, 
bien entendu !

PRO
GRAMME

DE 10H À 18H

DE 10H À 17H

Samedi
Dimanche

11

12

DE 17H À 19H

DE 10H À 18H

DE 10H À 17H

vendredi
Samedi
Dimanche

11

12

10
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Autour du Salon

A
U

TO
UR DU SALON

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour 
se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la 
cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde 
réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend 
vie et les pages s’animent.

PEU est un petit humain qui commence l’aventure 
de sa vie cachée dans le ventre doux de sa maman. 
A chaque instant, il prend conscience de lui-même. 
D’un petit point, il s’anime et s’enrichit de signes 
et de couleurs. Attiré par les sons, ce petit être finit 
par s’aventurer à l’extérieur… 
D’une grande beauté visuelle, ce spectacle insuffle 
fraîcheur et légèreté au monde initiatique de 
l’enfance. 
www.teatroallimprovviso.it 

Saya Namikawa : 
musique originale et jeu
Dario Moretti : 
mise en scène et peinture
Véronique Nah : 
collaboration artistique

CINÉMA SPECTACLE

petite BallaDe pour peu
Cie Teatro All’Improvviso

La CaBane à Histoires
Film d’animation réalisé par Célia Rivière

DÈS 6 ANS Durée : 50MIN
TARIFS : 
Adultes : 4,50€ 
 -16 ANS : GRATUIT

Cheval Blanc•25 rue principale
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le 
début de la projection

DÈS 3 ANS Durée : 35MIN
TARIFS : 
Adultes : 6€ 
 -16 ANS : GRATUIT

Le Brassin•38 rue de Vendenheim
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le 
début de la représentation

11H

11H

Samedi
Dimanche

11

12

16H

11H•16H

Samedi
Dimanche

11

12
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Dans les centres sociaux : 
CSF Victor Hugo & CSC du Marais
En amont du Salon, 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 d’Amandine Piu. Rendez-vous pendant 
une après-midi en compagnie de cette illustratrice 
prolifique, pétillante et haute en couleurs afin de 
partager sa soif d’histoires et ses techniques pour 
inventer des livres. 
Pour les plus grands aussi, les animateurs des 
Ceméa proposent aux jeunes de 11 à 18 ans des 
animations autour de l’illustration.

DES AUTEURS/ILLUSTRATEURS DANS LA VI(LL)E

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, 
dix illustrateurs invités proposent des interventions 
dans des classes de Schiltigheim, de Bischheim, de 
Hœnheim et de Reichstett, allant de la maternelle 
au lycée. Au total, plus de 1200 élèves pourront 
approcher les créateurs de leurs personnages 
préférés à travers des rencontres inédites. 
L’internationalisation du salon se poursuit avec 
la présence de Jonas Lauströer. Venant tout droit 
d’Hambourg, l’illustrateur fait découvrir son 
métier en langue allemande aux classes bilingues, 
collégiens et lycéens. 

Des bébés lecteurs : 
jamais trop petits
Parce que les bébés ont soif d’histoires, de paroles 
et d’images, une action « Jamais trop petits » a vu 
le jour. 
En prélude de Schilick on carnet, des temps de 
lectures dans les structures petite-enfance de 
la Ville sont proposées par les élèves de l’Ecole 
d’Orthophonie de Strasbourg. 
Par ailleurs, Mathieu Maudet et Antonin Louchard 
partent à la rencontre de tous ces petits lecteurs en 
herbe (et leurs parents bien sûr !) le jeudi 9 novembre.
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...

Au Pixel Museum

Le Pixel Museum vous propose un atelier d’initiation 
autour du stop motion (animation image par image) 
animé par le talentueux Maxime Marion.
Accessible dès 10 ans.

Bonus : Repartez avec le mini-film à la fin de 
l’atelier sur une clef USB ! 

DÈS 10 ANS Durée : 3H30
TARIF : 40€/personne•goûter & clé usb compris

Pixel Museum•14 rue Lattre de Tassigny
Informations et réservations 
sur www.pixel-museum.fr
03 88 81 89 81

Samedi 14H-17H3011
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LES PARTENAIRES

CEMÉA

Les Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active sont un mouvement d’éducation 
nouvelle, association d’éducation populaire et 
organisme 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 création 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 artistique et culturelle pour chacun, 
qui vise à donner des clés de compréhension et des 
leviers pour agir sur son environnement. 
Pour leur troisième participation à Schilick on 
carnet, retrouvez les Ceméa en action : ateliers 
portés par les étudiants du BPJEPS Animation 
Culturelle qui promet une fois encore une édition 
ultra-vitaminée !
cemea-alsace.fr

A
U
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Quels albums pour les lecteurs de 6 ans et plus ?
Par Sophie Van Der Linden
En partenariat avec la CIL Alsace

Quelles sont les particularités des albums pour les « grands lecteurs » à partir de 6 ans ? Pourquoi continuer 
à les lire ou les raconter ? Sophie Van der Linden fera un panorama de l’offre éditoriale actuelle en indiquant 
comment faire son choix et comment en parler aux lecteurs ou aux adultes qui achètent le livre en librairie ou 
l’empruntent en bibliothèque. 
Sophie Van Der Linden est à la fois auteur, critique en littérature pour la jeunesse, formatrice (bibliothécaires, 
enseignants, bénévoles) et conférencière. Elle assure fréquemment des animations de table-ronde ou des 
rencontres d’auteurs lors de salons littéraires ou de journées professionnelles.

FORMATION : LIRE AUX GRANDS !

PUBLIC PROFESSIONNEL Durée : 3H
(libraires, bibliothécaires, éditeurs, professionnels de la petite enfance, étudiants en orthophonie)

Formation gratuite
Le Brassin•38 rue de Vendenheim

Informations et inscriptions auprès de la CIL : cilalsace@gmail.com / 09 83 66 18 21

Lundi NOVEMBRE•DE 13H45 À 16H456

Créée en 2001, Tôt ou t’Art a pour objet d’animer 
un réseau de structures sociales, médico-sociales 
et culturelles en Alsace pour contribuer à faire des 
pratiques culturelles et artistiques un moteur de 
l’inclusion et de la cohésion sociale. Son réseau 
se compose de 70 équipements culturels et de 241 
structures sociales et médico-sociales qui accom-
pagnent 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 jeu-
nesse (livres cartonnés, albums, dictionnaires, etc.) 
qui feront la joie des petits et des grands.
Faites entrer vos livres dans la ronde !
totoutart.org

Collecte de livres 
par Tôt ou t’Art
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Librairie TOTEM
36 rue Principale

67300 Schiltigheim
03 88 81 09 27

www.librairie-totem.com

TOTEM
La Librairie Totem est ravie de s’associer à la Ville de Schiltigheim pour l’organisation de Schilick on carnet, 
6e édition !
Dans cette librairie indépendante, ouverte en 2004, 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’ouvrage recherché. 
Bonne visite du salon et à bientôt à la librairie !
www.librairie-totem.com
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Expositions  Tout public, entrée libre

> L’instant magique
Cheval Blanc • aux horaires de projection
> Tomi Ungerer 
Halles du Scilt • 9H-19H

cinéma
> 11H • DÈS 6 ANS • DURÉE : 50 MIN
La Cabane à Histoires 
Cheval Blanc
Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné.
Dans la limite des places disponibles.
Tarifs : Adultes : 4,50€, -16 ans : entrée libre

spectacle
> 16H • DÈS 3 ANS • DURÉE : 35 MIN
Petite ballade pour PEU 
Brassin
Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné
Dans la limite des places disponibles
Tarifs : Adultes : 6€, -16 ans : entrée libre

Ateliers  Sur inscription

Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant  l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné, 
dans la limite des places disponibles.

> 10H30 • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Tamponnez-vous !  
Salle des Fêtes • Hall 
Tarif : 3€ /enfant
Parent-Enfant

> 11H • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Dessiner des mots, raconter des images 
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 14H • 6-8 ANS • DURÉE : 2H 
Rédaction, illustration, action ! 
Salle des Fêtes • Espace Ateliers 
Tarif : 3€ /enfant

> 14H • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Dessiner des mots, raconter des images
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 15H30 • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Dessiner des mots, raconter des images
Salle des Fêtes•Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 16H • 6-8 ANS • DURÉE : 2H 
Rédaction, illustration, action !
Salle des Fêtes•Espace Ateliers 
Tarif : 3€ /enfant

IN
FO

S PRATIQUES
Vendredi  novembre
17H-19H • Salle des Fêtes

> Rencontres et signatures 
avec Thomas Baas, Mathieu Chiara, Agathe 
Demois, Claire Frossard, Charlotte Gastaut, 
Vincent Godeau, Doris Lauer, Antonin 
Louchard, Jonas Lauströer, Mathieu Maudet, 
Sylvie Misslin, Adrien Parlange, Amandine 
Piu, Isabelle Salmon, Christian Peultier
> Découverte des collections d’éditeurs
> Collecte de livres de jeunesse 
avec Tôt ou t’Art
> Bulle de lecture

Exposition Tout public, entrée libre

> Tomi Ungerer 
Halles du Scilt, 9H-19H 

Samedi          novembre
10H-18H • Salle des Fêtes

> Rencontres et signatures 
avec Christine Alcouffe, Thomas Baas, Juliette 
Boulard, Mathieu Chiara, Agathe Demois, 
Claire Frossard, Charlotte Gastaut, Vincent 
Godeau, Doris Lauer, Antonin Louchard, 
Jonas Lauströer, Mathieu Maudet, Sylvie 
Misslin, Charlotte Moundlic, Amandine Piu, 
Isabelle Salmon, Christian Peultier
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E > Découverte des collections d’éditeurs

> Collecte de livres de jeunesse 
avec Tôt ou t’Art
> L’espace coloriage 
> L’illustration 
avec la Haute Ecole des Arts du Rhin 
> Bulle de lecture
> Dôme à Histoires • DÈS 2 ANS
> Sérigraphie • DÈS 5 ANS

 
Animations  Sans inscription

> 10H À 12H • 6-8 ANS 
Lithobus
Devant la Salle des Fêtes
> 10H À 12H • DÈS 6 ANS 
Jeu de Pistes
Salle des Fêtes • Salle Principale
> 10H30 À 12H • DÈS 11 ANS
Exprim’Art
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
> 14H À 17H30 • DÈS 11 ANS
Exprim’Art
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
> 14H À 16H30 • 9-12 ANS 
Lithobus
Devant la Salle des Fêtes
> 14H À 18H • DÈS 9 ANS 
Citoyen dans ma ville
Salle des Fêtes • Hall
> 14H À 17H • DÈS 12 ANS 
On fresqu’on veut
Salle des Fêtes • Hall

10

11
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Expositions  Tout public, entrée libre

> L’instant magique
Cheval Blanc • aux horaires de projection
> Tomi Ungerer 
Halles du Scilt • 9H-19H

cinéma
> 11H • DÈS 6 ANS • DURÉE : 50 MIN
La Cabane à Histoires 
Cheval Blanc
Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné.
Dans la limite des places disponibles.
Tarifs : Adultes : 4,50€, -16 ans : entrée libre

spectacle
> 11H et 16H • DÈS 3 ANS • DURÉE : 35 MIN
Petite ballade pour PEU 
Brassin
Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné
Dans la limite des places disponibles
Tarifs : Adultes : 6€, -16 ans : entrée libre

Ateliers  Sur inscription

Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant  l’horaire 
indiqué le jour-même et sur le lieu mentionné, 
dans la limite des places disponibles.

> 10H30 • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Tamponnez-vous ! 
Salle des Fêtes • Hall 
Tarif : 3€ /enfant
Parent-Enfant

> 11H • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Dessiner des mots, raconter des images 
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 13H30 • 6-11 ANS • DURÉE : 1H
Dessiner des mots, raconter des images 
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 14H30 • 6-8 ANS • DURÉE : 2H 
Rédaction, illustration, action ! 
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
Tarif : 3€ /enfant

> 15H • 6-11 ANS • DURÉE : 1H 
Dessiner des mots, raconter des images 
Salle des Fêtes•Espace Ateliers 
Tarif : 3€ /enfant

IN
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Dimanche  novembre
10H-17H • Salle des Fêtes

> Rencontres et signatures 
avec Christine Alcouffe, Thomas Baas, Juliette 
Boulard, Mathieu Chiara, Agathe Demois, Claire 
Frossard, Charlotte Gastaut, Vincent Godeau, Doris 
Lauer, Antonin Louchard, Jonas Lauströer, Mathieu 
Maudet, Charlotte Moundlic, Sylvie Misslin, Adrien 
Parlange, Amandine Piu, Isabelle Salmon
> Découverte des collections d’éditeurs
> Bulle de lecture 
avec l’Association Livres, l’Association Lire et faire lire 
et les élèves de l’Ecole d’orthophonie de Strasbourg
> Collecte de livres de jeunesse 
avec Tôt ou t’Art
> L’espace coloriage 
> L’illustration 
avec la Haute Ecole des Arts du Rhin 
> Bulle de lecture
> Dôme à Histoires • DÈS 2 ANS
> Sérigraphie • DÈS 5 ANS

 
Animations  Sans inscription

> 10H À 12H • 6-8 ANS 
Lithobus
Devant la Salle des Fêtes
> 10H À 12H • DÈS 6 ANS 
Jeu de Pistes
Salle des Fêtes • Salle Principale
> 10H30 À 12H • DÈS 11 ANS
Exprim’Art
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
> 14H À 16H30 • 9-12 ANS 
Lithobus
Devant la Salle des Fêtes
> 14H À 17H • DÈS 11 ANS
Exprim’Art
Salle des Fêtes • Espace Ateliers
> 14H À 17H • DÈS 9 ANS 
Citoyen dans ma ville
Salle des Fêtes • Hall
> 14H À 17H • DÈS 12 ANS 
On fresqu’on veut
Salle des Fêtes • Hall

12
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Le Brassin
Ouverture 45 min 
avant le spectacle
38 rue Vendenheim
Bus 4 ou 50 - Arrêt Maison Rouge

4

Halles du Scilt
17 rue Principale
Bus 4 ou 50 - Arrêt Mairie
Tram B arrêt Futura Glacière

 P

Parking

V

Et aussi à vélo
Station Vél’Hop
3 rue Saint Charles 
à Schiltigheim

1

Salle des Fêtes
Avenue de la 2e division blindée
Bus 6 - Arrêt Écrivains
Bus 50 - Arrêt Collège Leclerc

2

Cheval Blanc
Ouverture 45 min 
avant la projection
25 rue Principale
Bus 4 ou 50 - Arrêt Mairie
Tram B arrêt Futura Glacière

2

1
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Ateliers/Animations

Parking poussettes

Vestiaire

Bar/Restauration Zone piétone

Lithobus
La Salle des Fêtes est accessible 

en voiture, à pieds, en bus, 
à vélo, en trotinette...
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Remerciements à Christian Heinrich, à la librairie Totem, à Sylvie Misslin, à Gilles Million,  
aux illustratrices et illustrateurs, aux Maisons d’Edition, aux bénévoles (Elèves de l’Ecole d’orthophonie 
et du Master Edition de l’Université de Strasbourg), à la HEAR, à l’Association-Livres, à l’association 
Tôt ou t’Art, à Hélène Hustache, à l’Association Léo Lagrange, au Pixel Museum, à Marie Priqueler  
et Olivier Przybylski - Richard
 

Nos partenaires
l’Education Nationale, les Villes de Bischheim, Hoenheim et Reichstett, le Centre de l’Illustration de la 
Médiathèque André Malraux, Strasbourg Eurométropole, le Lycée Aristide Briand, les Ceméa Alsace, 
France 3 Grand Est, Bibouille, la CIL Alsace, Tôt ou t’Art, Habitats Nomades et l’UCAS
 

Nos mécènes
Electricité de Strasbourg, Le Géants des Beaux-Arts, Ott Imprimeurs
 

Avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Grand Est),  
du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la Région Grand Est
 
Depuis 2017, Schilick on carnet est adhérent à la Fédération Nationale des salons et fêtes du livre de 
jeunesse.
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Renseignements au 03 88 83 84 85
et sur www.schilickoncarnet.fr

Vendredi 10 novembre de 17h à 19h
Samedi 11 novembre de 10h à 18h
Dimanche 12 novembre de 10h à 17h

Buvette et petite restauration sur place
proposées par l’association Léo Lagrange

Suivez l’actualité du salon sur Facebook

Le Brassin
38 RUE DE VENDENHEIM

Salle des Fêtes
AVENUE DE LA 2E DIVISION BLINDÉE

Cheval Blanc
25 RUE PRINCIPALE

> Accès Bus : 4 ou 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

> Accès : Bus 4 ou 50 - Arrêt Schiltigheim Mairie 

> Accès Tram : Ligne B - Arrêt Futura Glacière

> Accès Bus : 50 - Arrêt Collège Leclerc

> Accès Bus : 6 - Arrêt Ecrivains



Renseignements au 03 88 83 84 85
et sur www.schilickoncarnet.fr

Suivez l’actualité 
du salon sur 
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