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FICHE D’INSCRIPTION à la JOURNEE SCOLAIRE  
 

15ème Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées 
Saint-Orens de Gameville (31) 

 

Thème : La peur dans et des livres 

Date de la journée scolaire : vendredi 27 janvier 2017 
 

Comment se déroule la journée scolaire ? 
 

L’organisateur  
Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées. Tél. : 05 34 63 98 83. 
 
Le déroulement de la journée  
Les rencontres avec les auteurs ont lieu le vendredi 27 janvier 2017 dans 2 espaces à Saint-Orens : 

- un espace aménagé spécialement pour l’occasion au Lycée Pierre Paul Riquet, 
- la bibliothèque municipale.  

Elles se déroulent en 2 temps : 
- la rencontre avec l’auteur ou l’illustrateur (1 heure environ), 
- la visite de la librairie du festival. 

Pour une bonne fluidité et circulation des classes dans l’espace du festival, le temps de présence d’une classe sur le 
festival ne peut dépasser 1h30. 
Les installations ne rendent pas possible de pique-niquer sur place.  
 
Cette journée est entièrement gratuite pour les classes participantes (rémunération et frais de séjour des auteurs 
pris en charge par l’association). Reste à votre charge : le transport et son organisation. 
 
Le calendrier  
1/ 23 septembre 2016 : date limite d’envoi de la fiche d’inscription. L’inscription est limitée à 2 classes par école. 
2/ Mi-octobre 2016: nous vous informons des suites données à votre inscription et de l'auteur que nous vous 
proposons de rencontrer. 
3/ Pendant les vacances de la Toussaint : nous vous invitons à venir chercher un ouvrage de chaque auteur à la 
librairie partenaire à Toulouse, «  Librairie de la Renaissance ». Ces ouvrages vous sont offerts par l’association FLJ 
afin que vous prépariez au mieux les rencontres. 
 
Afin de favoriser la participation de tous les élèves au dialogue avec l’auteur, nous privilégions des groupes à faible 
effectif de 10 à 15 élèves, ce qui implique la constitution de deux groupes par classe, que les enseignants 
constitueront préalablement à la rencontre. Chaque groupe ne peut rencontrer qu’un seul auteur ou illustrateur.  
Si l’effectif de votre classe venait à être modifié, merci de nous en informer suffisamment à l’avance. 

Nous accueillons environ 1500 élèves lors de cette journée, ce qui nécessite une organisation précise et le respect 
des règles par tous. Aussi, nous attirons votre attention sur le fait que votre engagement permet d’accueillir les 
jeunes et les auteurs dans les meilleures conditions possibles.  

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et de l’intérêt que vous portez à notre manifestation. 
Le Festival du Livre de Jeunesse se poursuivra les samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016 au Lycée Pierre Paul 
Riquet avec plus de 30 auteurs et illustrateurs invités, des milliers d’ouvrages pour la jeunesse et des dizaines de 
rencontres, d’ateliers, de spectacles et d’animations. Entrée libre et gratuite. 

Fiche d’inscription (p.2) à renvoyer avant le vendredi 23 septembre 2016: 

Par courrier à l’adresse suivante : 
Association FLJ 
3 rue Georges Vivent – BP 73657 - 31036 Toulouse cedex 1 
 
En copie à : 
Christophe Pham-Ba, Chargé de mission livre, lecture-écriture   
Délégation Académique à l’Action Culturelle – Rectorat de Toulouse  
75, rue Saint Roch, 31077 Toulouse cedex 4 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association FLJ par : 
Téléphone : 05 34 63 98 83 Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr 



Fiche d’inscription à la journée scolaire du vendredi 27 janvier 2017 – 15me Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées  
2/2 

 
 
 

 
Fiche d’inscription à retourner 

Inscription limitée à 2 classes par école ou établissement  
 
 

VOS COORDONNEES 
Nom de l’école ou de l’établissement : __________________________________________________ 

Adresse de l’école ou de l’établissement : ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone de l’école ou de l’établissement : ____________________________________________ 
 
Courriel : ___________________________________________________________________ 
 
Horaires de l’école ou de l’établissement : ________________________________________________ 
 

 

RESPONSABLE DE LA CLASSE n°1 
 
 
NOM__________________________________Prénom_______________________________ 
 
Profession   

 Enseignant 
  Documentaliste 

 
Niveau de la classe (à partir de la grande section uniquement) : ________________________ 
 
Effectif : ____________________________________________________________________ 
 
 
Motivations et suggestions : 
 
 
 

 

RESPONSABLE DE LA CLASSE n°2 
 
 
NOM__________________________________Prénom_______________________________ 
 
Profession   

 Enseignant 
  Documentaliste 

 
Niveau de la classe (à partir de la grande section uniquement) : ________________________ 
 
Effectif : ____________________________________________________________________ 
 
 
Motivations et suggestions : 
 
 
 
 

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER… 
Un(e) auteur(e)               Un(e) illustrateur(trice)                 Un(e) calligraphe   


