
 
Une des particularités de l’espace jeunesse est d’être préparé tout au long de l’année avec 
minutie par des classes de scolaires, auteurs et enseignants afin d’arriver, comme à 
chaque édition, à la publication d’un ouvrage dédié à la thématique du Salon.  

AAAAtelier d’écriture : 

Cet atelier est organisé dès le début de l’année scolaire 
précédent le Salon, avec des classes de CM2. Cette 
année, deux classes ont travaillé sur deux nouvelles 
distinctes en rapport avec le thème du Salon : Les 
écrivains de l’Histoire.  Le sujet retenu est le survol de 
Senlis par Lindberg, 
(dont le drapeau lancé 

depuis l’avion est exposé en mairie) et chaque classe a 
bénéficié de 5 séances d’écriture afin d’aboutir à un livret 
imprimé et présenté au Salon.    

RRRRencontres classes & auteurs :   

Parallèlement, le Salon du Livre d’Histoire travaille en collaboration avec les programmes 
scolaires en offrant des ouvrages des auteurs présents aux élèves afin qu’elles étudient les 
œuvres. Cette année, 12 auteurs pourront ainsi faire une cinquantaine de rencontres dans 
les 4 collèges du secteur et les écoles de Senlis, pour permettre que chaque élève échange 
avec l’auteur dont il a lu le livre.  

PPPPrix Clio Jeunesse :  

Un Prix dédié aux œuvres jeunesse sera remis le soir de l’inauguration le vendredi 21 

novembre au soir. Ce Prix est une dotation de 1000€ et est choisi par un jury composé d’un 

comité de lecture d’élèves des classes de 5e, 4e et 3e qui depuis le début de l’année scolaire 

aura lu et débattu sur l’ensemble des ouvrages préselectionés pour ce 

Prix.  

PPPProjection :  

Enfin, une projection du film « Les Fragments d’Antonin » de Gabriel 

Le Bomin est prévue au Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis pour les 

classes le jeudi 20 novembre.  La projection sera ensuite accompagnée 

d’un débat entre les élèves et un spécialiste de l’histoire locale.  
 
  

 


