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Edito
Après la salade César, revoilà la vraie recette du Schilick on carnet 2018 !
Saupoudrez les écoles de lettres et d’histoires illustrées.
Commencez par faire fondre délicatement un morceau de Bergeret, ajoutez aussitôt quelques copeaux de
Volant, une pincée de Moundlic puis arrosez d’une rasade de Duval.
Réservez et laissez reposer.
Que ce qui se concocte en une multitude d’ingrédients précieux vous semble métaphoriquement confus est
normal : tout confère ici au stade du Gally Mathias.
À présent, incorporez la crème avec un peu de Mauri, faites suez le Roca et Sala beaucoup. Épépinez un Mawil
et ajoutez le Kim. Remuez délicatement au Tallec. Chauffez à quelques Voltz, flambez au Pillot jusqu’à obtenir
un ensemble Guillopée. Puis Vergez lentement la préparation initiale sur le tout et servez chaud sur un Billet.
Accompagnez d’un Pichard bien frais.
À déguster tout au long du weekend.

Christian Heinrich

Illustrateur associé
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Schilick on carnet a 7 ans !
7 ans dans la littérature de jeunesse, c’est l’âge de
raison !
L’âge de la responsabilité, de la lecture qui
accompagne désormais le dessin : comme une
entrée dans la cour des plus grands.
7 ans pour que cette idée qui, au départ, nous
semblait déraisonnable, - rassembler autour du
livre des enfants, des auteurs et des illustrateurs -,
devienne un rendez-vous incontournable.
Aujourd’hui, 7 ans, c’est l’âge d’un salon bien ancré
dans le territoire, attendu des petits et des grands ;
un temps privilégié d’échange, d’ateliers et de
découverte, une approche sensible et ludique
autour du dessin et de l’écriture.
Mais si le salon est une fête, il est la partie émergée
de nombreuses actions dédiées aux élèves et aux
professionnels avec la venue de 12 illustrateurs
dans plus de 60 classes cette année, sans compter
les rencontres dédiées aux professionnels et aux
enseignants.
Oui, à Schilick on Carnet l’action culturelle n’est
pas un vain mot !

Pour cette nouvelle édition, je tiens à remercier
et rappeler l’importance du partenariat qui donne
sens à toutes nos actions : l’Education Nationale et
ses enseignants, la HEAR, les Ceméa, Canopé 67, les
centres sociaux, les maisons d’éditions qui nous
accompagnent et la mobilisation de nos équipes.
Enfin un clin d’oeil particulier à l’irremplaçable
librairie Totem et bien sûr à Christian Heinrich,
notre directeur artistique et illustrateur associé.
Alors à vos crayons !
Nous vous souhaitons un très beau salon 2018 et
de belles découvertes colorées.

Danielle Dambach

Maire de Schiltigheim,
Conseillère à l’Eurométropole de Strasbourg

Nathalie Jampoc-Bertrand

Adjointe à la Maire en charge
de la culture, de la démocratie locale
et de la politique de la ville
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Virginie BERGERET
J’aime lire et faire des siestes au soleil, faire des petits et grands voyages,
la musique africaine.
J’aime pas quand l’hiver s’éternise...
Née à Pau en 1987, Virginie Bergeret étudie aux Beaux-Arts d’Angoulême puis
à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Depuis 2011, sa pratique de
l’illustration varie entre albums jeunesses, carnets de croquis et expositions de
peinture. En parallèle, elle partage son désir de créer avec différents publics
dans les écoles, les associations et les médiathèques à Strasbourg et ailleurs.
virginiebergeret.fr
virginiebergeretatelier
virginie_bergeret_atelier

Univers créatif
Couleurs vives et colorées,
Motifs exotiques...

Bibliographie
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La Maison des Colombes
Éditions des Éléphants, 2018
Auteur : Claude Clément
Là-bas, au loin
Éditions Esperluète, 2016
Berceuses et comptines berbères
Didier Jeunesse, 2016
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J’aime me préparer pour aller voir la nuit des étoiles en août.
J’aime pas me rendre compte qu’en fait, la nuit des étoiles avait eu lieu
la veille…
Née en 1982 à Lyon, Marion Billet est diplômée de l’École Émile Cohl et adore
dessiner pour les tout-petits. Parmi les livres qu’elle a illustrés, la collection
Mes petits imagiers sonores publiée chez Gallimard est l’une des plus
emblématiques.
Son univers est également visible en presse, papeterie et dans la série télévisée
Paprika dont elle est la co-auteur.
www.marionbillet.com
marionbillet

Bibliographie

Univers créatif
Pop,
Coloré,
Musical.
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10H-13H

Le carnaval des animaux
Gallimard Jeunesse, 2017
Croque petit écureuil !
Nathan, 2017
Petit Croco est joyeux
Gallimard Jeunesse, 2017
Petite Gazelle a peur
Gallimard Jeunesse, 2017
Petit Rhino est fier
Gallimard Jeunesse, 2017
Petit Lion est en colère
Gallimard Jeunesse, 2017
Mes couleurs
Gallimard Jeunesse, 2016
Mes musiques pour danser
Gallimard Jeunesse, 2016
Écoute les comptines du monde
Nathan, 2016
Vole, petit oiseau !
Nathan, 2015
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Marion DUVAL
J’aime chanter même mal.
J’aime pas qu’on me dise que je chante mal.
Marion Duval est née à Nancy au début des années 80. Diplômée de l’École
Estienne de Paris et de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, Marion
Duval travaille principalement pour l’édition jeunesse et la presse adulte.
Elle collabore régulièrement avec les éditions Casterman, Bayard, Gallimard,
XXI, Muze, Nathan et Oskar.
mariond.ultra-book.com
marionduvalillustration

Univers créatif

Bibliographie
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Toi-même
Albin Michel, 2018
Le champ d’amour d’Anton
Casterman, 2016
Lubin et Lou (Tome 1 à 7)
Gallimard, 2016
La belle histoire des amis
Casterman, 2014
T’es où papa
Bayard, 2013
Saint Nicolas et les enfants perdus
Feuille de menthe, 2013
Le piano
Didier Jeunesse, 2012

Peintures,
Atmosphère,
Enfance,
Famille,
Émotions.
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J’aime croquer les gens qui passent, laisser passer le temps.
J’aime pas dessiner des tuiles et des carrelages, le temps qui passe trop vite,
manger vite.
Né à Colmar, il s’est formé à l’Illustration à la Haute École des Arts du Rhin
de Strasbourg. Passionné de dessin, il remplit quotidiennement de nombreux
carnets de croquis en observant les gens et les lieux qu’il croise. S’il aime
illustrer les livres de fiction et s’immiscer dans l’univers des contes traditionnels,
il prend autant de plaisir à illustrer des livres scolaires, ou encore à jouer les
reporters en dessinant dans les cours de justice.
MathiasGallyIllustration
gallymathias

Univers créatif
Rentrer à chaque fois dans un univers différent,
y rajouter son grain de sel personnel sans dénaturer le récit initial,
et dessiner à chaque fois les gens et les décors
qui racontent l’histoire ou qui font des histoires.

Bibliographie

Rencontres et signatures
Dimanche
11
10H-12H45
13H30-17H

La légende de la cigogne au Mont Sainte-Odile
Éditions du Signe, 2017
Don Quijote
Harrap’s, 2017
Il Decameron
Harrap’s, 2018)
Just So stories
Harrap’s, 2017
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Bénédicte GUETTIER
J’aime dessiner.
J’aime pas ne pas dessiner de la journée.
Bénédicte Guettier est née à Paris. Elle suit les cours de l’École Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts, puis ceux de l’École
supérieure d’art graphique de Paris.
Avec un trait incisif, dégingandé qui n’appartient qu’à elle, Bénédicte Guettier
dessine comme d’autres écrivent. Aux côtés des éditions Gallimardd Jeunesse,
elle dessine un personnage qui lui trotte depuis longtemps dans la tête :
Trotro, le petit âne malicieux et coquin. Par ailleurs, sa collection de polars
pour les tout-petits narre avec beaucoup d’humour les aventures décalées de
L’inspecteur Lapou, dans un potager frais et coloré !

Bibliographie
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Dansons la capucine
Éveil et découverte (livre CD), 2015
Mon papa préféré
École des Loisirs, 2011
Les Petits poissons
École des Loisirs, 2011
Les Petites souris
École des Loisirs, 2012
Le Nid de Cui, Tchip et Piou
Casterman, 2011
L’Œuf de Mimosa
Casterman, 2011
Pour être un grand méchant loup
Casterman, 2011
Collection L’âne Trotro, 102 volumes
Gallimard jeunesse, de 2000 à 2011
Promenons-nous dans les bois
Éveil et découverte (livre CD), 2011

Univers créatif
Thé,
Dessin,
Encre de chine.
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Antoine GUILLOPPÉ
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J’aime les pommes, le chocolat, la neige.
J’aime pas la tarte aux pommes, grossir, avoir froid.
Antoine Guilloppé est né en Savoie, ce qui explique peut-être ce penchant pour la
neige et les forêts. Il fait des études de dessin à Lyon et vit à Montrouge en région
parisienne. Il publie des albums en tant qu’auteur et dessinateur depuis 1998.
Parmi eux, Loup noir, la série Akiko ou encore les albums Pleine lune, King
Kong, Little man ou Pleine neige. Avec ces derniers, il a développé une nouvelle
forme d’illustrations découpées au laser.
antoine.guilloppe

Bibliographie

Univers créatif
Un savoureux mélange de peur et de douceur,
d’ombre et de lumière.
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Méphisto
Gautier-Languereau, 2018
L’homme qui marche
L’Élan vert, 2018
L’histoire du chasseur
L’Élan vert, 2017
Câlins
Benjamin Media, 2017
Le voyage d’Anoki
Gautier-Languereau, 2017
Collection Akiko, 6 titres
Picquier, 2004-2016
Pleine neige
Gautier-Languereau, 2016
Le jour où je suis devenu un dinosaure
Gautier-Languereau, 2016
L’ours et la lune,
L’Elan vert, 2014
Plein soleil
Gautier-Languereau, 2011
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INKY Inkyeong KIM
J’aime les enfants et leur créativité.
J’aime pas les desserts trop sucrés.
Inkyeong Kim est née et a grandi en Corée du Sud.
Elle arrive en France pour étudier et obtient un Master design produit de l’École
Supérieure d’Art de Design de Reims. Passionnée par la création autour du
papier, elle crée IK&SK DESIGN Studio avec sa sœur en 2011.
Elles collaborent régulièrement sur plusieurs projets : Musée du Prado,
Google Art & Culture, Musée National de Corée, Flammarion Jeunesse pour la
conception de jouets et kits d’activité manuel et pour la création de livres de
jeunesse, ateliers de création.…
www.ikskdesign.com
ikskdesign
ikskdesign

Univers créatif

Bibliographie
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Promenons-nous dans la nature
Flammarion jeunesse / Père Castor, 2018
Zoo in my hand
Édition du livre, 2018
Promenons-nous dans les mois
Flammarion Jeunesse / Père Castor, 2017
Aux quatre coins du monde
Mango, 2016
L’arbre au tour de saison
Mango, 2016
Dino dans ma main
Amaterra, 2012
Zoo dans ma main
Amaterra, 2012

Simple,
Tendre,
Poétique.
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J’aime la pluie, les îles désertes.
J’aime pas être sous l’eau, le sable dans les chaussures.
Christophe Mauri, né en 1987, écrit des romans pour la jeunesse. À l’âge de
treize ans, il adresse son premier roman aux éditions Gallimard Jeunesse. C’est
le début d’une relation forte, jalonnée d’envois et d’encouragements, qui se
conclut le jour de ses vingt-deux ans par la publication du Premier défi de
Mathieu Hidalf. Depuis, Christophe se consacre à l’écriture et aux voyages.
Il déchira
le paquet d’un geste
théâtral, et demeura un
instant perplexe en découvrant
quelque chose qui ressemblait
vaguement au pire cadeau qu’on
puisse offrir à un enfant
normal, c’est-à-dire...
un livre !

Univers créatif
Un brin de contes de fées
dans la peau d’un roman jeunesse.

Bibliographie
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10H-17H

Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise
Gallimard jeunesse, 2018
Le petit poucet c’est moi
Castermann, 2017
Série La famille royale
Gallimard jeunesse, 2016-2017 (4 tomes)
Série Mathieu Hidalf
Gallimard jeunesse, 2011-2014 (5 tomes)
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MAWIL Markus Witzel
J’aime rouler à vélo, parler de vélo, réparer des vélos, dessiner des vélos.
J’aime pas quand les gens n’aiment pas les vélos.
Mawil est né en 1976. Illustrateur, graphiste, musicien, il est aussi l’un des
fondateurs des collectifs Monogatari, notamment avec Jens Harder et Berlin
Comix. C’est dans le mensuel est-allemand Mosaik, ainsi que de bandes
dessinées importées clandestinement de l’Ouest telles qu’Astérix, qu’il puise
son inspiration en tant que dessinateur et bédéiste.
On peut toujours rester amis… est son premier livre publié en France. Son album
Kinderland, récit d’inspiration autobiographique sur son enfance à Berlin-Est,
a reçu le Prix Max et Moritz de la meilleure bande dessinée germanophone en 2014.
www.mawil.net
mawil.net
mawilgramv

Univers créatif
Drôle,
Coloré,
Allemand !

Bibliographie
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Maître Lampin
Warum, 2018
Kinderland
Gallimard, 2014
Welcome home
6 pieds sous terre, 2009
The Band
6 pieds sous terre, 2007
Safari plage
6 pieds sous terre, 2006
On peut toujours rester amis
6 pieds sous terre, 2005
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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.

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.

Charlotte Moundlic est née en 1970 à Paris. Son premier album comme auteure
jeunesse paraît en août 2007.
Depuis, 30 albums et 7 romans ont été publiés. Parallèlement à son activité
d’auteure, elle exerce la profession d’éditrice en Bande Dessinée jeunesse et de
directrice artistique au sein des éditions Rue de Sèvres.

Univers créatif
Enfance,
Humour,
Tendresse,
Plaisir.

Rencontres et signatures
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Bibliographie
Ça fait du bien...
Éditions Albin Michel Jeunesse 2017 (série)
Le jour fantastique pourri de mon élection
Éditions Albin Michel jeunesse, 2017
Après la tempête
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2011
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
Petit maboul
Éditions Thierry Magnier, 2008
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Alexandra PICHARD
J’aime avoir la fève, éplucher une banane, moudre le poivre.
J’aime pas nettoyer le frigo, boire la tasse, tomber sur un asticot.
Née en 1985 à Poitiers, Alexandra Pichard est diplômée de la Haute École des
Arts du Rhin de Strasbourg en 2009. Elle publie la même année son premier
album, Herman et Dominique, aux éditions Thierry Magnier. Elle illustre
plusieurs livres pour la jeunesse aux éditions Hélium, Autrement, Flammarion,
Magnard, Gallimard et pour la presse adulte (XXI, The New York Times). Son
dernier livre, Troisième branche à gauche, est paru aux éditions Les Fourmis
Rouges.
alexandrapichard.com
alexandrapichardillustratrice
alexandra_pichard

Bibliographie

16

Troisième branche à gauche
Les Fourmis Rouges, 2015
Cher Bill
Gallimard, 2014
Puisque c’est comme ça, je m’en vais !
Magnard, 2014
Les socquettes blanches
Gallimard, 2013
Mon corps et moi
Flammarion / Père Castor, 2012
Être responsable
Gallimard, 2011
Muette
Autrement, 2011
Nina et les oreillers
Hélium, 2011
Herman et Dominique
Thierry Magnier, 2009
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Espiègle,
Dépouillé,
Coloré.
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Frédéric PILLOT
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J’aime être libre.
J’aime pas répondre aux questions.
Frédéric Pillot est né en août 1967 à Hayange dans la vallée minière de la
Fensch. Il étudie pendant 5 ans à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg,
et profite notamment de l’enseignement de Claude Lapointe.
Il en sort en 1990 et travaille depuis dans la presse jeunesse, l’édition, le dessin
animé, le jeu, le jouet…
Frederic Pillot
pillot.frederic

Univers créatif
Lumineux,
Magique,
Onirique

Bibliographie
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Jeu Le Petit Poucet
Purple Brain, 2018
Raoul Taffin
Hatier Jeunesse, 10 volumes entre 2008 et 2018
Le petit arbre qui voulait devenir un nuage
Hatier Jeunesse, 2017
Fables de la fontaine
Milan, 6 volumes entre 2008 et 2017
Lulu Vroumette
Magnard, 8 volumes entre 2007 et 2016
Les souvenirs du vieux chêne
Milan, 2016
Un amour de Pharaon
Milan, 2008
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François ROCA
J’aime les tigres.
J’aime pas les chatons.
Né à Lyon en 1971, François Roca étudie à l’École Nationale supérieure des Arts
Appliqués de Paris, puis à l’École Émile Cohl de Lyon. Diplômé en 1993, il se
consacre à la peinture, puis exclusivement à l’illustration. Il met en images les
textes de Fred Bernard, avec lequel il construit un univers imaginaire renouvelé
à chaque album. Il réalise aussi des couvertures de romans et de magazines. Il
prépare actuellement une exposition personnelle de peinture.

Bibliographie
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Calamity Jane
Albin Michel, 2018
Le fantôme du cirque d’hiver
Albin Michel, 2016
(Avec Fred Bernard)
Anya et le tigre blanc
Albin Michel, 2015
(Avec Fred Bernard)
Rose et l’automate de l’opéra
Albin Michel Jeunesse, 2013
La Fille du Samouraï
Albin Michel Jeunesse, 2012
Le Pompier de Lilliputia
Albin Michel Jeunesse, 2009
Rex et moi
Albin Michel Jeunesse, 2007
Uma, la petite déesse
Albin Michel Jeunesse, 2006
Cheval Vêtu
Albin Michel Jeunesse, 2005
La Reine des fourmis
Albin Michel, 2000

Univers créatif
Aventure, aventure, aventure !!!

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

Dimanche

9

10

11

17H-19H

10H-12H45
13H30-18H

10H-12H45
13H30-15H

L’ILL
T
US

David SALA

RA
TIO

N

J’aime le Bleu de Phtalocyanine.
J’aime pas les mots compliqués.
Après quelques années d’études à l’École Émile Cohl de Lyon, David Sala
illustre ses premières couvertures de romans, alternant polars, science-fiction
et héroic-fantasy. Il travaille également pour l’édition jeunesse, en illustrant
textes, fictions et autres documentaires historiques. C’est avec la bande dessinée
que va s’exprimer pleinement son goût pour la narration et le dessin. Replay
est sa première bande dessinée chez Casterman. Guy Delcourt, admiratif de
son travail, lui propose d’adapter le célèbre roman fantastico-médiéval Nicolas
Eymerich. David Sala ajoute une autre corde à son arc avec l’arrivée de la série
One of us chez Soleil, dont il signe le scénario original, et offre un nouveau
traitement graphique ainsi qu’une mise en couleurs numérique.
www.davidsala.com

Bibliographie
Univers créatif
Couleurs,
Motifs,
Rêverie.

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

Dimanche

9

10

11

17H-19H

10H-13H30
14H15-18H

10H-13H30
14H15-17H

Replay - Intégrale
Casterman, 2018
Le joueur d’échecs
Casterman, 2017
Le coffre enchanté
Casterman, 2016
La prisonnière du brouillard
Casterman, 2015
La Belle et la Bête
Casterman, 2014
Folles saisons
Casterman, 2013
Féroce
Casterman, 2012
Le bonheur prisonnier
Casterman, 2011
La colère de Banshee
Casterman, 2010
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Olivier TALLEC
J’aime les tapirs.
J’aime pas les gens qui n’aiment pas les tapirs.
Olivier Tallec est né en Bretagne. Après l’École Supérieure d‘Arts Appliqués
Duperré, il voyage en Asie, puis au Brésil, à Madagascar et au Chili, avant de
travailler comme graphiste dans la publicité. Il est aujourd’hui illustrateur pour
la presse (Libération, Elle, Les Inrockuptibles) et a signé de nombreux albums
pour la jeunesse ainsi que deux bandes dessinées. Il se lance également dans
le dessin d’humour avec Bonne journée et Bonne continuation parus aux
Éditions Rue de Sèvres.
www.oliviertallec.fr
tallecolivier

Bibliographie
Je reviens vers vous
Rue de Sèvres, 2018
J’en rêvais depuis longtemps
Actes Sud, 2018
Quiquoiquoiqui
Actes Sud, 2017
Quiquoiquoi
Actes Sud, 2016
La vie des Mini-Héros
Actes Sud, 2016
Bonne continuation
Rue de Sèvres, 2016
Quiquoioù
Actes Sud, 2015
Moi devant
Flammarion, Père Castor, 2015
Louis 1er, Roi des Moutons
Actes Sud, 2015
Bonne journée
Rue de Sèvres, 2015
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Univers créatif
Humour,
Tendresse,
Enfance.

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

Dimanche

9

10

11

17H-19H

10H-13H30
14H15-18H

10H-13H

L’ILL
T
US

Suzy VERGEZ

RA
TIO

N

J’aime doubler les garçons à vélo, les gâteaux à la rhubarbe,
danser la mazurka.
J’aime pas les sapins de Noël.
Suzy Vergez est auteure et illustratrice diplômée de la Haute École des Arts du
Rhin de Strasbourg. Tantôt elle invente des histoires en textes et en images,
tantôt elle met en couleurs les récits des autres. Elle se retrouve dans le livre
jeunesse, dans le film d’animation ou dans le spectacle d’objet, à la croisée des
médiums qui lui permettent de raconter du fantastique. Le dragon du Jour de
l’An est son premier livre édité.
www.suzyvergez.com
suzyvergez
suzyvergez

Univers créatif
Des images colorées qui fourmillent de végétation,
de textures et de motifs, inspirée par les arts
traditionnels du monde entier.

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

Dimanche

9

10

11

17H-19H

10H-13H30
14H15-18H

10H-13H30
14H15-17H

Bibliographie
Ballons
Album documentaire, Kilowatt (sortie en 2019)
Sag Mal, comment on fait les animaux ?
Bilingue français-allemand, Kidikunst, 2018
Anaïs
Kilowatt, 2018
Un nôtre pays, texte de Claire Audhuy
Rodéo d’Âme, 2018
Petits Contes du Vaste Monde
Circonflexe, 2017
Le Dragon du Jour de l’an
Circonflexe, 2016
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Emmanuel VOLANT
J’aime l’océan, le premier jour de l’année où l’on peut sortir sans pull,
le café du matin.
J’aime pas être en retard, les matins sans café.
Petit, Emmanuel n’aimait pas beaucoup l’école... il voulait devenir inventeur,
aventurier ou dessinateur de BD.
Mais ses parents lui ont dit qu’il fallait être raisonnable. Alors finalement il
a décidé de devenir saltimbanque ! Alors il a joué, inventé et mis en scène
des spectacles avec des comédiens, des marionnettes et des masques qu’il
fabriquait. Puis un jour, il a ressorti ses crayons et avec eux un vieux rêve :
écrire et illustrer des livres pour les enfants. Aujourd’hui, Emmanuel reprend
avec plaisir le chemin de l’école, mais cette fois pour partager sa passion, qui
est aussi son métier, avec les plus jeunes.
emmanuelvolant.wixsite.com/site
lafabriquedimaginaires

Univers créatif
Douceur et poésie agrémentées d’une pointe d’humour
et d’un soupçon de mélancolie.

Bibliographie
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Il a neigé
Bilboquet, 2018
Une histoire de bonheur
Bilboquet, 2017
Une histoire de colère
Bilboquet, 2016
Le voyage de Monsieur Bernard
Bilboquet, 2015

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

Dimanche

9

10

11

17H-19H

10H-13H30
14H15-18H

10H-13H30
14H15-17H

L’ILL
T
US

Christian VOLTZ

RA
TIO

N

J’aime observer le ballet des grenouilles.
J’aime pas Emmanuel Macron.
Christian Voltz vit et travaille à Strasbourg où il a suivi des études à la Haute
École des Arts du Rhin. Il s’est spécialisé en suivant les cours de l’atelier
d’illustration de Claude Lapointe. Ses illustrations sont des créations éphémères
qui sont photographiées. Réalisées en objets de récupération, cartons et
papiers découpés, ou encore en pâte durcissante, elles donnent naissance à
des univers minimalistes et originaux dans lesquels évoluent des personnages
attachants. Parallèlement, il collabore avec la presse jeunesse et travaille à la
réalisation de films d’animation. Il s’adresse aussi à un public adulte au travers
d’affiches pour des événements culturels et exerce également une activité de
sculpteur et graveur.
www.christianvoltz.com

Univers créatif
Fil de fer,
Boulons rouillés,
Vieux cuirs,
Carton peint,
Petits bouts de tout.

Rencontres et signatures
Vendredi

Samedi

9

10

17H-19H

10H-13H30
14H15-18H

Bibliographie
Loupé !
Le Rouergue, 2017
Le nid de Jean
Pastel, 2016
Heu-reux !
Le Rouergue, 2016
Quel bazar !
Le Rouergue, 2015
Chouette (chienne) de vie
Le Rouergue, 2013
Dans l’atelier de Christian Voltz
Le Rouergue, 2012
L’atelier sticker et scratch
les Apprentis rêveurs, 2012
Dis papa, pourquoi ?
Bayard, 2010
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Éditions CALLICÉPHALE

IO
N

Les éditions Callicéphale sont spécialisées dans le kamishibaï (ou théâtre d’images). Venant du Japon, le kamishibaï est un art de la narration basé sur des images qui défilent
dans un théâtre (butaï en bois). L’image glisse lentement, tandis que résonne la voix du
conteur, une autre image a
 pparaît se mêlant à la première.
www.callicephale.fr

Les ÉDITIONS DE MAI
Christophe Mai est passionné d’art et d’illustrations. C’est ainsi que Les Editions de Mai voient
le jour en 2001 à Strasbourg. Proposant de nombreux s upports illustrés - cartes postales,
affiches, magnets, cahiers, carnets, boîtes à sucre, etc. - les Éditions de Mai étoffent chaque
année leur catalogue. Renouvelé deux fois par an, celui-ci se compose d’œuvres d’une
quarantaine d’illustrateurs, dont la plupart de la région Grand Est.
www.editionsdemai.fr

DYOZOL
Toute jeune maison 
d’
édition de jeunesse, Dyozol 
propose des livres d’artistes et
d’écrivains jeunesse destinés aux enfants de 0 à 9 ans. Leur ambition est de privilégier des thématiques contemporaines fortes et des formes qui incitent à l’échange entre
l’enfant et l’adulte par un traitement poétique, ludique et implicite.
www.editions-dyozol.fr

ELITCHKA
ELitchka présente des contes d’auteurs de Bulgarie, classiques et contemporains, illustrés
par des artistes français. Des coups de cœur tracent sa ligne éditoriale autour des thèmes
de la liberté, du droit de désobéir, de la force créative.
Elitchka désigne le petit sapin en bulgare, l’arbre toujours vert, beau et immuable.
EditionsElitchka
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Les Éditions du POURQUOI PAS ?
Créée par la Ligue de l’Enseignement des Vosges, en collaboration avec l’École Supérieure d’Art
de Lorraine-site d’Épinal, cette petite maison d’édition vosgienne pour la jeunesse est née en
2012. Au travers d’une démarche éditoriale engagée, les Éditions du Pourquoi pas ? recherchent
l’éducation au sens et au sensible, le dialogue avec la création contemporaine, la rencontre et
le débat autour de sujets sociétaux tout en promouvant la création de jeunes talents.
www.editionsdupourquoipas.com

La Poule qui pond
Les éditions La poule qui pond éditent des albums faisant la part belle à l’imaginaire. Deux collections existent :
Plein de bestioles, dédiée aux monstres et aux animaux, et Lecture pour tous, composée d’albums et de
romans adaptés aux enfants en apprentissage de la lecture et aux enfants dyslexiques entre 5 et 14 ans.
www.lapoulequipond.fr

Atelier CANOPÉ 67

Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
Venez à la découverte de la collection Pont des Arts, des albums pour aborder l’art par la fiction.
À chaque album, son dossier pédagogique, avec des propositions de séquences à mener avec les élèves,
des outils pour entrer dans la lecture et l’histoire des arts ; des documents pour mieux parler aux enfants
des œuvres et des artistes…
Enseignants, parents, médiateurs ou b
 ibliothécaires, ces nombreuses idées d’activités sont pour vous !
www.reseau-canope.fr
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Demandez
le programme !
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ATELIERS DÈS 3 ANS
Imagine ta
médiathèque !

Activité graphique
avec le Robot Thymio

Création
de
marionnettes
et petits jeux à partir des
comptines et animaux inspirés
de l’imaginaire de l’illustratrice.

Viens
écouter
de
drôles
d’histoires de bibliothèques et
dessiner ta médiathèque.
Alors que les grandes personnes
construisent une médiathèque
près de chez toi, participe
au projet, donne ton avis et
imagine ce lieu idéal.

En s’inspirant des albums Le
géant qui rêvait de Véronique
Massenot, La Tour Eiffel attaque
et La maison en construction
de Christine Beigel, viens créer
ton œuvre en dessinant avec le
robot ludique Thymio.

3-6 ANS

5-8 ANS

6-10 ANS
ATELIER PARENTS-ENFANTS

Brico Gommette
Ceméa Grand Est

Betty Leporini
Médiathèques de l’Eurométropole
de Strasbourg

Samedi

10

Dimanche

10H30, 11H30
11

Samedi

10

11H

10H30, 11H30

Réseau Canopé Grand Est

Samedi

10

Dimanche

14H
11

14H

45MIN
La Briqueterie – Espace Ateliers

1H30
La Briqueterie – Espace Ateliers

1H
La Briqueterie – Espace Ateliers

TARIF : 3€/enfant
INSCRIPTIONS 30 minutes avant
le début de l’atelier le jour
même à la billetterie dans la
limite des places disponibles.

TARIF : 3€/enfant
INSCRIPTIONS 30 minutes avant
le début de l’atelier le jour
même à la billetterie dans la
limite des places disponibles.

TARIF : 3€/enfant
INSCRIPTIONS 30 minutes avant
le début de l’atelier le jour
même à la billetterie dans la
limite des places disponibles.
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ANIMATIONS DE 2 À 102 ANS

AM
ME

Coussins et bouquins

Espace coloriage

Prêt ? Partez ! Jouez !

Un espace pour se poser, ouvrir
un livre et plonger dans les
histoires.

Petite pause à prendre dans
un espace où petits et grands
peuvent se retrouver.
L’espace coloriage propose un
moment à colorier et à dessiner
ses personnages et univers
préférés.

Jeux de société, jeux pour
grandir et découvrir quel joueur
se cache en toi !

2-102 ANS

2-102 ANS

2-102 ANS

Vendredi

Vendredi

Association Livres
Association Lire et Faire Lire

Samedi

9

Samedi

10

Dimanche

11

La Briqueterie – Salle principale
SANS INSCRIPTIONS.

9

Samedi

10

Dimanche

Vendredi

11

La Briqueterie – Salle principale
SANS INSCRIPTIONS.

9

10

Dimanche

11

La Briqueterie – Salle principale
SANS INSCRIPTIONS dans la limite
des places disponibles.
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Dôme à Histoires dès 2 ans
Histoires à écouter

Kamishibaïs

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

Ces histoires contées à l’aide
de butaï (petit théâtre de bois)
sauront émerveiller et enjouer
petits et grands.

2-5 ANS

2-5 ANS

Association Lire et Faire Lire
École d’orthophonie de Strasbourg

Samedi

10

Dimanche

10H45 , 16H30, 17H15
11

10H45, 16H30

DÈS 6 ANS

Samedi

10

Dimanche

11

13H30, 15H, 15H45

30MIN
La Briqueterie – Salle principale
SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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Ceméa Grand Est

Éditions Callicéphale

Samedi

10

Dimanche

Samedi

10

Dimanche

Pars à la découverte de l’univers
de Christian Voltz et viens
créer une sculpture géante
participative et évolutive à partir
de matériaux de récupération.

11H30
11

14H15

DÈS 6 ANS
13H30, 15H, 15H45

Bricoles et p’tits
boulons ! Sculptons !

3-6 ANS
14H15
11

11H30

30MIN
La Briqueterie – Salle principale
SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Samedi

10

Dimanche

10H
11

10H


2H
La Briqueterie – Espace Ateliers
SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

PRO
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Customise ton tote bag
Schilick on carnet

Dessine et fabrique
ton carnet de croquis
sérigraphié !

Gravure
sur Tetra Pack®

Grave une plaque au motif de
ton choix, ou utilise les objets
insolites mis à disposition pour
imprimer et personnaliser ton
tote bag Schilick on carnet !

Avec nos pros de la sérigraphie,
le programme du weekend sera de créer ton propre
carnet d’illustrateur ! Attention,
atelier en 2 temps : le samedi,
on dessine la couverture, le
dimanche on sérigraphie et on
façonne le carnet.

Nina Imbs propose une initiation
à la gravure taille-douce sur
briques de jus, lait, soupes...
le Tetrapak. Sur des morceaux
Tetrapak, les enfants réaliseront
une ou plusieurs impressions
pour créer un Memory collectif
avec lequel le public jouera
tout le weekend. Les graveurs
et graveuses en herbe pourront
aussi imprimer des images à
emporter avec eux.

DÈS 3 ANS accompagnés
d’un parent

DÈS 6 ANS

DÈS 4 ANS accompagnés
d’un parent

La Cab’Anne des Créateurs
Cédrine Dame Clown

DÈS 5 ANS non accompagnés

Samedi

10

Dimanche

Ariane Pinel et Batchou

Samedi

10

Dimanche

DÈS 7 ANS non accompagnés
11

Samedi

10

Dimanche

11

La Briqueterie – Espace Ateliers
SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Nina Imbs

La Briqueterie – Hall
SANS INSCRIPTIONS
Présence
obligatoire
des
participants sur les deux jours.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

14H-18H EN CONTINU
11

14H-17H EN CONTINU

La Briqueterie – Espace Ateliers
SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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Le Labo des Histoires

Jeu de pistes

Escape Game

Dans
ce
laboratoire
pas
comme les autres, on fabrique
des histoires en piochant,
mélangeant, collant, dessinant
des mots, des phrases, des
images. Imaginer une chimère,
inventer un conte, fabriquer
un fanzine ou créer une BD :
tout est possible au Labo des
Histoires!

Grâce au jeu de pistes, pars à la
découverte du salon en te lançant à l’aventure, en répondant
à des questions et en partant à
la recherche d’ouvrages.

L’univers des illustrateurs est un
terrain de jeux grandeur nature !
Tous les sens en éveil, viens
résoudre les énigmes qui te
permettront de sortir de La
Briqueterie. Sauras-tu relever
le défi ?

DÈS 7 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 11 ANS

Samedi

Samedi

Samedi

10

Dimanche

11

Francesca Tellier

10

Dimanche

11

La Briqueterie – Salle principale
La Briqueterie – Espace Ateliers
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SANS INSCRIPTIONS
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

SANS INSCRIPTIONS
Idéal pour occuper les petites
mains en attendant les signatures
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Chakir, Mado, Justin et Joseph

10

Dimanche

14H • 16H
11

13H30 • 15H30

DUREE : 1H30
La Briqueterie – Hall
INSCRIPTIONS 30 minutes avant
le début de l’atelier le jour
même dans la limite des places
disponibles.

PRO
GR

LUMIÈRE SUR...

AM
ME

Les étudiants de la Haute École Des Arts Du Rhin (HEAR)
Elèves de 3e année – Section illustration

Pour cette 7e édition de Schilick on carnet, les élèves de l’atelier d’illustration de la HEAR donnent un aperçu
de leurs talents. Leurs productions personnelles — gravures, éditions, et illustrations originales — sont
livrées à l’appétit des visiteurs. C’est aussi l’occasion de présenter un de leurs sujets de cours, spécialement
conçu pour l’événement : un petit livre qu’ils auront tiré chacun à plusieurs exemplaires. Et, cerise sur le
gâteau, les enfants peuvent demander à ces futurs professionnels de leur dessiner un mouton, un avion, ou
un tigre ! A conserver soigneusement, cette image vaudra peut-être de l’or un jour !

2-102 ANS

Samedi

10

Dimanche

11

La Briqueterie – Salle principale
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SPECTACLE
Moun portée par l’écume et les vagues
Cie Teatro Gioco Vita
Ombres dansées • Italie

D’après Moun de Rascal publié aux Éditions de l’École des loisirs
Tandis que la guerre gronde, la nourriture vient à manquer. Les parents de Moun confectionnent une petite
boîte de bambou, y déposent leur enfant et leurs derniers espoirs. C’est ainsi que Moun traverse le vaste
océan et navigue à la rencontre de son histoire.
Le Teatro Gioco Vita adapte avec finesse et poésie l’album de Rascal à travers des images d’ombres aux tons
pastels, des aquarelles aux rythmes calmes et détendus.

DÈS 5 ANS

Samedi

10

Dimanche

34

16H
11

11H, 16H

DUREE : 50 MIN
Le Brassin
TARIF : 6€/adulte • Gratuit pour les -16 ans
Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début de la représentation.

U
AUTO
RD

U

SA
LON

Autour du
Salon
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L’ILLUSTRATION AU CŒUR DES VI(LL)ES
Bébés lecteurs : jamais trop petits

Dans les écoles

Parce que les bébés ont soif d’histoires, de paroles et
d’images, l’action "Jamais trop petits" se renforce. En
prélude à Schilick on carnet, des temps de lectures
dans les structures petite-enfance de la Ville sont
proposées par les élèves de l’École d’Orthophonie de
Strasbourg. Par ailleurs, Bénédicte Guettier viendra à
la rencontre de tous ces petits lecteurs en herbe (et
leurs parents bien sûr !) à la crèche Les Moussaillons
à Schiltigheim.
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.

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’Éducation Nationale, onze illustrateurs invités
proposent des interventions dans des classes
de Schiltigheim, de Bischheim, d’Hœnheim et
de Reichstett, allant de la maternelle au lycée.
Au total, près de 1500 élèves pourront approcher
les créateurs de leurs personnages préférés à
travers des rencontres inédites. La présence de
Mawil, venant tout droit de Berlin, participe au
rayonnement international du salon. L’illustrateur a
pu faire découvrir son métier en langue allemande
aux classes bilingues, collégiens et lycéens.
L’Institut Saint Charles participera pour la première
fois au dispositif, proposant à 3 classes la rencontre
en milieu scolaire avec un illustrateur.
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U
AUTO
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Dans les centres
sociaux

À la Cour des Boecklin

À la Médiathèque

Schiltigheim

David Sala

Suzy Vergez

Accompagnés de l’animatrice
culturelle de la Ville de
Schiltigheim, des enfants de 4
à 8 ans partent à la rencontre
des univers de Suzy Vergez et
d’Alexandra Pichard. Quelques
heures en compagnie de
ces illustratrices pétillantes,
"inventrices
d’histoires"
et
hautes en couleurs afin de
partager leurs techniques pour
inventer des livres.

La Couleur : atelier d’illustration

Bischheim

SA
LON

Reichstett

Alexandra Pichard
Suzy Vergez

Mercredi

7

novembre

CSC du Marais
CSF Victor Hugo Léo Lagrange

Rencontre avec David Sala,
auteur illustrateur, au cours d’un
atelier découverte de la couleur.
Une initiation à la gouache pour
aborder les associations et les
mélanges de couleurs, suivie
d’une mise en pratique autour
de la création d’une image.

Arbre à... Imagination et technique… Tampons !
À quoi ressemble un arbre à
bateaux ? Un arbre à étoiles, un
arbre à soleil ?
À l’aide de tampons et de beaucoup d’imagination, chacun va
réaliser son arbre extraordinaire.

Atelier/rencontre
DÈS 8 ANS Adultes et enfants

DÈS 6 ANS

Mercredi

Mercredi

7

novembre 17H30

Cour des Boecklins
17 rue Nationale, 67800 Bischheim
INSCRIPTIONS
03 88 81 49 47
courdesboecklin@ville-bischheim.fr
Entrée libre

7

novembre 15H-17H

Médiathèque
3 rue des Muguets, 67116 Reichstett
INSCRIPTIONS
03 88 20 45 37
mediatheque@reichstett.fr
Entrée libre
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RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Allez les filles ! Métiers, jeux et rôles en littérature de jeunesse : vers l’égalité
Par Anne Schneider en partenariat avec la CIL Grand Est

Femme pompier, femme exploratrice ou femme vétérinaire, les représentations des métiers dans la
littérature de jeunesse évoluent lentement. Même si les inégalités garçons-filles persistent, souvent
tributaires de stéréotypes, il existe un courant qui vise à rénover l’image des filles et des garçons en
littérature de jeunesse, que ce soient dans les albums fictionnels ou documentaires.
A partir d’une analyse d’une cinquantaine de titres choisis pour les signes de mutation qu’ils renvoient,
force est de constater que la littérature de jeunesse ose des représentations nouvelles : duos de filles et
de garçons, femmes cadres ou hommes au foyer, princesses qui ne veulent plus d’un prince charmant, c’est
dans les jeux et les rôles des enfants que se lisent de nouvelles configurations.
Issue d’une recherche financée par la région Normandie et menée par le groupe MIXPRIM, ce panorama vise
à prendre conscience des modèles que la littérature de jeunesse véhicule et de sa capacité d’innovation
dans le discours sur le genre.

Anne Schneider est agrégée de Lettres et Maître de conférences en langue et littérature françaises,
spécialisée en littérature de jeunesse, à l’Université de Caen (ESPE).

PUBLIC PROFESSIONNEL (libraires, bibliothécaires, éditeurs, professionnels de la petite enfance)
OU EN FORMATION

Lundi

5

novembre 14H-17H

Le Brassin
38 rue de Vendenheim, 67300 Schiltigheim
INSCRIPTIONS auprès de la CIL
09 83 66 18 21
cil@cilgrandest.com
Rencontre gratuite
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CEMÉA

Tôt ou t’Art

CANOPE 67

Les Ceméa 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. 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 quatrième participation
à Schilick on carnet, retrouvez les
Ceméa en action : des ateliers
insolites et étonnants pour une
édition ultra-vitaminée !

L’association fédère et anime
un réseau de plus de 380 structures sociales, médico-sociales
et culturelles, signataires d’une
charte affirmant le droit à la
culture pour tous et organisant
leur collaboration. Les structures sociales et médico-sociales accompagnent 57 000
personnes en difficultés. L’association propose aux membres
de son réseau des services en
matière de communication, de
billetterie et de formation, ainsi
qu’un soutien technique et financier au montage de projets.
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

Le réseau Canopé s’est doté d’un
projet ambitieux de restructuration pour accompagner la
refondation de l’école et faciliter
son entrée dans l’ère du numérique. Les Ateliers Canopé présents dans chaque département
sont des tiers-lieux de création,
d’expérimentation, de découvertes d’usages, favorisant la
collaboration et l’échange de
pratiques entre pairs. Véritable
espace de médiation, d’innovation, de formation et d’acculturation au numérique éducatif,
l’Atelier Canopé 67 – Strasbourg
vous accueille au quotidien
pour vous accompagner dans
l’exercice de vos missions.

Centre d’Entraînement
aux Méthodes d’Éducation Active

cemea-alsace.fr
Voir atelier p.28
et animation p.30

Collecte de livres

Voir atelier p.28

totoutart.org
La collecte a lieu
tout au long
du salon
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Médiathèques
de l’Eurométropole

Association Livres

Association Lire
et faire lire

Le service des Médiathèques
de l’Eurométropole de Strasbourg mène toute l’année des
actions de promotion du livre et
de l’illustration dans ses établissements.
Dans la perspective de l’implantation d’une nouvelle médiathèque à Schiltigheim, le
partenariat avec Schilick on
carnet est une belle occasion
de partir à la rencontre des
familles du territoire.

Créée en 1987, l’AssociationLivres 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 des publics.

Plaisir de lire, plaisir de partager ! Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à
la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles
de plus de 50 ans offrent une
partie de leur temps libre aux
enfants pour stimuler le goût de
la lecture et de la littérature.
Des séances de lecture sont
organisées en petit groupe, une
ou plusieurs fois par semaine,
dans les établissements scolaires, les structures petite
enfance, les bibliothèques, les
centres socio-culturels, … tout
au long de l’année scolaire dans
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre
les générations.

4, rue Victor Hugo
67300 Schiltigheim

www.lireetfairelire.org

Voir atelier p.28

Voir animation p.29
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Voir animations p.29-30
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TOTEM

Librairie indépendante
36 rue principale, Schiltigheim
La librairie TOTEM accompagne avec enthousiasme cette septième édition de Schilick on carnet en
collaboration avec Christian Heinrich et la Ville de Schiltigheim.
Être libraire indépendant aujourd’hui c’est naviguer entre coups de coeur et rentrée littéraire, soigner
l’accueil et les conseils, privilégier les échanges avec les lecteurs, en librairie ou lors de manifestations
dans la ville.
Depuis 2004, la librairie TOTEM place l’écriture, l’illustration, l’édition et les rencontres comme étendards
dans ces choix en proposant une belle diversité d’ouvrages en littérature, jeunesse, sciences humaines,
polar, vie pratique mais aussi jeux de société pour petits et grands.
La librairie Totem est aussi un lieu de rencontres, où chaque mois des auteurs, des illustrateurs ou des
maisons d’édition sont invités à partager des moments uniques.
www.librairie-totem.com
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Vendredi

SP
INFO

PROGRAMME DÉTAILLÉ
novembre

17H-19H • La Briqueterie

> L’illustration
Rencontres et signatures
avec Marion Billet, Marion Duval, Bénédicte Guettier, Antoine Guilloppé, Inky, Christophe Mauri, Mawil,
Alexandra Pichard, Frédéric Pillot, François Roca, David Sala, Olivier Tallec, Suzy Vergez, Emmanuel
Volant, Christian Voltz
> Les collections des maisons d’édition
> Collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art

Animations

sans inscription

> EN CONTINU
Espace Coloriage • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
Coussins et bouquins • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
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Samedi

10

novembre

10H-18H • La Briqueterie
> L’illustration

Rencontres et signatures
avec Virginie Bergeret, Marion Billet, Marion Duval, Bénédicte Guettier, Antoine Guilloppé, Inky, Christophe
Mauri, Mawil, Charlotte Moundlic, Alexandra Pichard, Frédéric Pillot, François Roca, David Sala, Olivier Tallec,
Suzy Vergez, Emmanuel Volant, Christian Voltz
> Les collections des maisons d’édition
> Collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art

Ateliers

sur inscription

Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant l’horaire
indiqué le jour-même à l’accueil billetterie, dans la
limite des places disponibles.

> 16H • Dès 5 ans / Durée : 50 min
Moun portée par l’écume et les vagues
Le Brassin

> 10H30 • 3-6 ans
Brico Gommette
La Briqueterie – Espace Ateliers
45min • 3€/enfant

Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire
indiqué le jour-même au Brassin, dans la limite des
places disponibles

> 11H30 • 5-8 ans
Imagine ta médiathèque
La Briqueterie – Espace Ateliers
1h30 • 3€/enfant
> 10H30 • 3-6 ans
Brico Gommette
La Briqueterie – Espace Ateliers
45min • 3€/enfant
> 14H • 6-10 ans
Activité graphique avec le Robot Thymio
La Briqueterie – Espace Ateliers
1h30 • 3€/enfant
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Spectacle

Tarifs :
6€ par adulte
Gratuit pour les moins de 16 ans.
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Animations

> EN CONTINU
Espace Coloriage • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
Coussins et bouquins • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
Customise ton tote bag Schilick on carnet
Dès 5 ans • Dès 3 ans accompagné d’un parent
La Briqueterie – Salle principale
Lumière sur… la HEAR
La Briqueterie – Salle principale
Dessine et fabrique ton carnet de croquis sérigraphié • Dès 6 ans
La Briqueterie – Espace Ateliers
Le Labo des Histoires • Dès 7 ans
La Briqueterie – Espace Ateliers
> 10H • 3-6 ans / Durée : 2h
Bricoles et p’tits boulons ! Sculptons !
La Briqueterie – Espace Ateliers

> 14H15 • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Kamishibaïs
Dôme à Histoires – Salle principale

> 10H45 • 2-5 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 15H • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 11H30 • 2-5 ans / Durée : 30 min
Kamishibaïs
Dôme à Histoires – Salle principale

> 15H45 • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 13H30 • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 16H • Dès 11 ans / Durée : 1h30
Escape game
La Briqueterie – Hall

> 14H • Dès 11 ans / Durée : 1h30
Escape game
La Briqueterie – Hall

> 16H30 • De 2 à 5 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 14H-18H • Dès 4 ans
Gravure sur Tetra Pack®
La Briqueterie – Espace Ateliers

> 17H15 • De 2 à 5 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale
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Dimanche

11

novembre

10H-17H • La Briqueterie
> L’illustration

Rencontres et signatures
avec Virginie Bergeret, Marion Billet, Marion Duval, Mathias Gally, Bénédicte Guettier, Antoine Guilloppé,
Inky, Christophe Mauri, Mawil, Charlotte Moundlic, Alexandra Pichard, Frédéric Pillot, François Roca, David
Sala, Olivier Tallec, Suzy Vergez, Emmanuel Volant
> Les collections des maisons d’édition
> Collecte de livres de jeunesse avec Tôt ou t’Art

Ateliers

Sur inscription

Spectacle

Inscriptions aux ateliers 30 minutes avant l’horaire
indiqué le jour-même à l’accueil billetterie, dans la
limite des places disponibles.

> 11H, 16H • Dès 5 ans / Durée : 50 min
Moun portée par l’écume et les vagues
Le Brassin

> 10H30 • 3-6 ans
Brico Gommette
La Briqueterie – Espace Ateliers
45min • 3€/enfant

Accès et billetterie 45 minutes avant l’horaire
indiqué le jour-même au Brassin, dans la limite des
places disponibles

> 11H30 • 3-6 ans
Brico Gommette
La Briqueterie – Espace Ateliers
45min • 3€/enfant
> 14H • 6-10 ans
Activité graphique avec le Robot Thymio
La Briqueterie – Espace Ateliers
1h30 • 3€/enfant
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Tarifs :
6€ par adulte
Gratuit pour les moins de 16 ans.
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Animations

> EN CONTINU
Espace Coloriage • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
Coussins et bouquins • Dès 2 ans
La Briqueterie – Salle principale
Customise ton tote bag Schilick on carnet
Dès 5 ans • Dès 3 ans accompagné d’un parent
La Briqueterie – Salle principale
Lumière sur… la HEAR • Dès 5 ans
La Briqueterie – Salle principale
Dessine et fabrique ton carnet de croquis sérigraphié • Dès 6 ans
La Briqueterie – Espace Ateliers
Labo des Histoires • Dès 7 ans
La Briqueterie – Espace Ateliers

> 10H • 3-6 ans / Durée : 2h
Bricoles et p’tits boulons ! Sculptons !
La Briqueterie – Espace Ateliers

> 14H15 • 2-5 ans / Durée : 30 min
Kamishibaïs
Dôme à Histoires – Salle principale

> 11H30 • 6 ans / Durée : 30 min
Kamishibaïs
Dôme à Histoires – Salle principale

> 15H • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 13H30 • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 15H30 • Dès 11 ans / Durée : 1h30
Escape game
La Briqueterie – Hall

> 13H30 • Dès 11 ans / Durée : 1h30
Escape game
La Briqueterie – Hall

> 15H45 • Dès 6 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale

> 14H-18H • Dès 4 ans
Gravure sur Tetra Pack®
La Briqueterie – Espace Ateliers

> 16H30 • De 2 à 5 ans / Durée : 30 min
Histoires à écouter
Dôme à Histoires – Salle principale
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LA BRIQUETERIE

Espace
Ateliers
Salle principale

Accueil
Billetterie

WC

Hall

WC

Entrée
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Ateliers/Animations

Vestiaire

Bar/Restauration

Parking poussettes

Le Brassin

Zone piétonne
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1
P

P
P
2

P P
P

P
P

P

V

La Briqueterie
Avenue de la 2e Division Blindée
Bus L6, 50 ou 60 - Arrêt Écrivains
Bus 50 - Arrêt Collège Leclerc

2
Le Brassin
Ouverture 45 min
avant le spectacle
38 rue Vendenheim
Bus L3, 60 - Arrêt Maison Rouge
Tram B - Arrêt Futura Glacière, puis
rejoindre Le Brassin à pieds par la rue
de la Glacière et la rue des Pompiers

P
Parking

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

La Briqueterie et le Brassin
sont accessibles en voiture,
à pieds, en bus, à vélo,
en trottinette...

ACCÈS ET PLAN

1
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ÉQUIPE
Schilick on Carnet, salon de l’illustration et du livre jeunesse est un événement annuel piloté par la
Ville de Schiltigheim en collaboration avec l’illustrateur Christian Heinrich et la Libraire Totem.
Danielle Dambach :
Directrice de publication / Maire de Schiltigheim et Conseillère à l’Eurométropole de Strasbourg
Nathalie Jampoc-Bertrand :
Adjointe à la Maire en charge de la Culture, de la Démocratie locale et de la Politique de la Ville
Action culturelle et ateliers : Camille Leroy, Chakir Souirji et Francesca Tellier
Accueil - Billetterie : Sara Danielyan, Perrine Morgenthaler et Mélanie Thuringer
Administration : Suzanne Seyler et Magali Welly
Bar – Restauration : Association ¡YOlé!
Coordination générale : Sara Sghaier
Coordination – Commande des ouvrages : Eugénie Colle et Sébastien Funck - Librairie Totem
Communication – Presse : Emilie Bauer
Conception graphique : Service communication de la Ville de Schiltigheim - Mylène Haas
Direction : Julien Lesot
Direction artistique : Christian Heinrich
Entretien : Éléonore Bignet, Petronela Dragan, Sylvie Guenez, Cathy Kohler et Jacqueline Peter
Illustration 2018 © Antoine Guilloppé
Logistique : Joëlle Dijoux
Relations aux éditeurs : Sylvie Misslin
Régie générale : Martine Arbogast
Régie technique : Sébastien Alves Goncalves, André Borge, Vincent Joseph, Joël Martin, Alexandre
Turck, François Vix et Guillaume Zaepffel
Crédits photos : Bénédicte Guettier © Shelomo Sadak / Antoine Guilloppé © Virgine de Galzain /
Suzy Vergez © Kévin Bischovv
Renseignements au 03 88 83 84 85 et sur www.schilickoncarnet.fr
Suivez l’actualité du salon sur Facebook
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REMERCIEMENTS

Remerciements à Christian Heinrich, à la librairie Totem, à Sylvie Misslin, aux illustratrices et aux
illustrateurs, aux Maisons d’Edition, aux bénévoles (Élèves de l’École d’orthophonie et Master Edition
de l’Université de Strasbourg), à la HEAR, à l’Association-Livres, à l’association Tôt ou t’Art, à Élisabeth
Meunier, à l’Association ¡ Y Olé !, à Marie Priqueler et Olivier Przybylski - Richard.

Nos partenaires

Éducation Nationale, Canopé 67, Villes de Bischheim, Hœnheim et Reichstett, Eurométropole
de Strasbourg, Ceméa Grand Est, France 3 Grand Est, Bibouille, CIL Grand Est, Tôt ou t’Art, l’UCAS,
Association Livres, Association lire et faire lire, AV-Exciters (Habitats Insolites).

Nos mécènes

Électricité de Strasbourg, Le Géants des Beaux-Arts, Ott Imprimeurs, Schroll, Lana papier, Totem

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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Suivez l’actualité
du salon sur

Licence 1-1103283 / Licence 1-1103284 / Licence 1-1103282 / Licence 2-1103285 / Licence 3-1104467

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

