A la découverte du Village du Salon
Déroulement
Répondez aux questions dans l'ordre que vous souhaitez en partant à la
découverte des différents stands. Posez des questions aux exposants,
consultez le programme, feuilletez les livres, soyez curieux !

1. Quel est le thème du salon du livre cette année ?
RÉPONSE :

2. Quel est le métier des exposants du village du salon ? En quoi consiste
ce métier ?

RÉPONSE :

3. A quel éditeur appartient ce logo ?
RÉPONSE :

4. Quel film est projeté cette année au salon du livre ? De quel livre est-il
adapté ? Retrouve ce livre sur le salon.

RÉPONSE :

5. Quel est le point commun entre ces livres ?
RÉPONSE :

6. Rends toi sur le stand de Ura éditions. Note les titres des 3 albums qui
évoquent des îles de Polynésie.

RÉPONSE :

7. Retrouve maintenant l'éditeur Haere Po et demande à quelqu'un du stand
ce que signifie haere po.

RÉPONSE :

8. Pour savoir où te rendre maintenant, tu dois déchiffrer ce message codé
dont les lettres ont été avancées de 2 places dans l'alphabet.

9. Trouve ce livre sur le stand et réponds aux questions
suivantes :

Quel est son titre ?
:
Est-ce
: O un album
O une bande dessinée
Qui en est l'auteur ?
Qui a illustré ce livre ?
Quel est l'éditeur ?

O un roman

10. A quoi sert le potcast Encres bleues "Le murmure des livres" ?
RÉPONSE :

Mots croisés
VERTICALEMENT
a. Métier qui consiste à
vendre et à conseiller des
livres.
b. Synonyme d'écrivain.
c. Travaille sur les couleurs
des illustrations.
d. Il savoure les écrits.

HORIZONTALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il réalise les illustrations.
Il nous permet d'emprunter des livres.
Il traduit les textes dans une autre langue.
Il écrit.
Il veille sur toutes les étapes de la création d'un livre.
Métier de celui qui imprime.

