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SALON DU LIVRE ÉCRIT PAR LES JEUNES  

13ème édition 

« Les jeunes tiennent salon » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec bientôt trente partenaires, Vivre et l’Écrire, association pour l’expression  personnelle  

par l’écriture tout au long de la vie,  

 

organise la 13ème édition du Salon du livre écrit par les jeunes  

Thème : Egalité homme/femme - filles/garçons 

 

Temps fort les 23,24 et 25 mai 2018  
au Centre Régional d’Information Jeunesse 3, rue de la Cholerie à Orléans 

                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de jeunes peuvent écrire, mais ils n’osent pas.  
 

Certains jeunes écrivent : des poèmes, des nouvelles, des 

journaux intimes, des lettres… et ont même le projet d’en faire 

un livre, des ouvrages collectifs, 

des journaux de classe… 

 

Nous leur proposons de nous rejoindre… 
 

 

 

 

 

 

 L’origine de ce Salon correspond à une  volonté 

associative de Vivre et l’Ecrire faisant référence à un 

message de Maurice Genevoix, écrivain loiretain, à 

Pierre de Givenchy fondateur de V&E (vers 1980) : 

« Dites aux jeunes que vous rencontrez que ce qu’ils 

écrivent appartient aussi à la littérature de notre 

pays. Car la littérature, ça ne s’apprend pas 

seulement en classe. Ça s’écrit, ça se crie.» 

 
 

 

 

 

Exposition « Bulles en fureur » créée et 

commentée par des jeunes de  l’UEAJ, Salon 2017 

 

Cette manifestation s’inscrit dans les principes de l’article 13 de la Convention internationale 

des droits de l’enfant : « L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 

espèce, sans considération de frontières,… ».  

Texte extrait de la Charte du Salon du livre écrit par les jeunes (février 2015) 
 

Animation d’écriture 
« Des livres et vous, livrez-vous » 
Stand V & l’E Editions, Salon 2017 
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Sur le plan opérationnel, les organisateurs souhaitent créer un partenariat avec des 

établissements scolaires, des structures à vocation socio culturelle, éducative et du secteur de 

la Santé qui accueillent les jeunes en période scolaire, périscolaires et de vacances, des 

bibliothèques, médiathèques et tout lieu qui participe à la promotion de la culture et de la 

langue française par l’expression des jeunes. Ils s'efforcent également d'associer activement 

les jeunes et les parents à la préparation et à l'organisation de cette manifestation.  

 

 

    

 

 

Votre participation peut consister à : 

 Accompagner des jeunes à tenir un stand d’exposition afin d’y valoriser leurs écrits. 

 Soutenir des jeunes  dans l’animation d’un évènement : pièce de théâtre,  lectures, 

dédicaces, chants,…  

 Amener des jeunes à écrire, lire et dire dans les divers ateliers du Salon,  

à participer à une randonnée écriture-lecture, à participer à des tables rondes autour de 

l’écriture   

 Faire de cet espace un lieu d’application pour jeunes en formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

            Cette action s’adresse à : 

 Des jeunes qui  écrivent, désirent valoriser 

leur activité d’écriture et participer à une 

action de promotion de l’écrit. 

 Des enseignants qui ont un projet 

d’écriture : roman photo, poésie, pièce de 

théâtre, slam, contes, journal,…  avec leur 

classe ou dans le cadre du Foyer Socio-

Educatif de leur établissement. 

 Des éducateurs, des animateurs qui 

souhaitent réaliser des animations autour 

de l’écriture dans leur structure. 

 Des parents qui s’efforcent d’accompagner 

leurs enfants dans une démarche  

d’écriture, lecture, contes…. 
 Les jeunes collégiens jouent les saynètes écrites  

dans le cadre d’un club « Ecriture et Théâtre », 

 Salon du livre 2014 

  

 

Un projet rassembleur créé dans une recherche 

de dynamique, d’ouverture et d’échanges avec 

tous les quartiers de la ville d’Orléans,  

de la métropole,  

du département du Loiret,  

et d’autres départements. 

 
Bord de scène, échange entre jeunes suite à leur 

participation aux animations d’écriture, Salon 2017 

 

      

 Contact : Vivre & l’Ecrire  
            09 67 22 74 38 

ve.salon@orange.fr   

www.vivreetlecrire.fr 

  Participation gratuite 

      

 

 

 

Soutien des financeurs pressentis 

 

Mise en page réalisée par Isabelle Artru, assistante projets, Vivre & l’Ecrire 
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