Communiqué de presse

Le 23 novembre 2020

La 11e édition du Salon du Livre
Jeunesse innove et devient 2.0
Du 2 au 6 décembre 2020

La Mairie du 7e, en collaboration avec la librairie Jeux Lis Là et les ateliers Little io, organisent la 11e édition du Salon du Livre Jeunesse, du
2 au 6 décembre 2020.
Suite à la crise sanitaire actuelle et à l’annulation de nombreux événements, la Mairie du 7e arrondissement de Paris innove et propose la 11e édition du Salon du livre Jeunesse : 2.0.
En effet, au vu du contexte et des circonstances actuels, le Salon du Livre Jeunesse s’adapte pour le
plus grand plaisir des petits comme des grands enfants.

Un jeu concours pour découvrir le thème du Salon
Les enfants étaient invités via le Facebook et le Instagram de leurs parents à « Deviner le thème du
Salon du Livre Jeunesse 2020 » à l’aide d’indices publiés, chaque jour, du 19 au 22 novembre, sur les
réseaux sociaux de la Mairie du 7e. Les 10 heureux gagnants se verront remettre par Rachida Dati,
l’affiche du Salon, réalisée par l’illustratrice by.bm, star des enfants mais aussi de leurs parents.
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Des ouvrages jeunesse en dédicace
Sur le site de la librairie Jeux lis là, les habitants du 7e peuvent commander les livres préférés de leurs
enfants, parmi une sélection d’auteurs et les recevoir dédicacés chez eux ou en les récupérant en
click & collect, à la librairie Jeux lis là.

Des ateliers et lectures de contes gratuits à destination du jeune public
Les enfants peuvent s’inscrire du 24 au 30 novembre, via le mail rachida.dati@paris.fr ou au 01 53 58
75 36 et 01 53 58 75 20, afin de faire partie des 200 chanceux et venir chercher leur kit spécial « Salon du Livre Jeunesse » à la Mairie du 7e ou à la libraire Jeux lis là (un kit par famille). Et ainsi, participer aux différentes animations.
Pour des moments plus conviviaux, deux contes et un atelier seront en live.

Un escape game
Un escape game, en ligne, dans l’univers de la Trouille Académie de Bertrand Puard, est proposé du 2
au 6 décembre. De nombreux cadeaux sont à gagner.

Création du hashtag du Salon Livre Jeunesse de la Mairie du 7e
Les enfants peuvent partager leurs meilleurs moments sur Instagram avec le hashtag choisi pour
l’occasion : #M7salondulivrejeunesse
«Je suis heureuse de vous proposer un événementiel 2.0 avec la 11e édition du Salon du Livre Jeunesse, qui
vient enrichir les événements innovants 2.0, que nous mettons en place depuis la crise sanitaire. Ce nouveau
concept d’événements rend accessible une diversité culturelle de qualité à tous les enfants du 7e. En cela, ce
Salon s’inscrit parfaitement dans la politique de développement de la lecture et de la culture, menée par la
Mairie du 7e. Inscrivez-vous nombreux.» a déclaré Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement de Paris.

Les auteurs invités





Valentine GOBY, L’Anguille, éditions Thierry Magnier
Emmanuelle LEROYER, Une Année en poésie, éditions Gallimard jeunesse
Bertrand PUARD, La Trouille Académie, éditions Poulpe Fiction
Claire BOUTROLLE d’ESTAIMBUC, Les 10 clés des bonnes manières, illustré par By Bm
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