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Du 25 au 29 avril 2018 au Salon du Livre de Genève

programme
         des animations

jeunesse
Payot Libraire

en partenariat avec :



En partenariat avec

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES. Pour les ateliers La Joie de lire, s’inscrire auprès 
de Joanna Bouvard au 022 807 33 99

DÉCOUVREZ SUR NOTRE STAND JEUNESSE plus de 20'000
livres sélectionnés avec soin par nos libraires ainsi que de 
nombreuses animations, concours et dédicaces destinés 
aux enfants et adolescents.

Mais aussi...
La nouvelle édition limitée du livre – CD best-seller « Ô bel été ! Chansons 
éternelles » du chanteur valaisan Marc Aymon, incluant le DVD de l’émission 
« Passe-moi les jumelles », paraîtra à l’occasion du Salon du livre de Genève.

Maison d’édition spécialisée dans la création de livres numériques 
interactifs pour la jeunesse, les Éditions uTopie vous invitent à 
découvrir une nouvelle expérience de lecture divertissante. 
Retrouvez-les toute la semaine sur L’îlot Jeunesse !

Venez faire un câlin à la mascotte Gurty et profitez-en pour lui faire 
dédicacer le dernier volume de son journal « Printemps de chien » ! 
Tous les après-midis sur notre stand L’îlot Jeunesse.

Concours La Joie de lire : dessinez un légume, une plante, une fleur ou 
un arbre extraordinaire inspiré de la « Drôle d’encyclopédie végétale » 
d’Adrienne Barman sur les cartes postales mises à disposition aux quatre 
coins de notre stand L’îlot Jeunesse, et donnez-lui un nom amusant ! 
Glissez votre création dans l’urne et vous gagnerez peut-être des livres 
et des bons cadeaux !

Le Prix Enfantaisie DU MEILLEUR ALBUM ET DU MEILLEUR ROMAN 2018 
sera remis au Salon du Livre de Genève le mercredi 25 avril. Avant la 
proclamation des lauréats, découvrez la sélection sur www.payot.ch !

Ilustrations: © Albertine, 2018



C’est le grand jour ! Cet après-midi, Prisca Orca participe 
au tournoi annuel de course d’obstacles ! C’est un jeu très 
populaire chez les jeunes femelles orques Seule la plus rapide 
pourra prétendre un jour être chef du groupe. 
La maman de Prisca Orca est la plus grande championne de 
tous les temps !

10 h Animation 
« Les aventures de Jo Bonobo et Prisca Orca »
Apprenez à protéger la planète en vous amusant avec les 
histoires de Jo Bonobo et Prisca Orca, en compagnie de
Vincent Jarvin, co-fondateur des Éditions Jarvin Crew.
11 h Animation préhistoire
Remontez le temps  avec Olivier May, auteur des « Enfants de
la louve », et découvrez comment écrire un roman préhistorique.
12 h Animation « Les parlottes des Théopopettes » 
Faites connaissance avec Théo, Popette et leurs amis et
initiez-vous au « code de la route de la politesse » ! Animée par 
Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod et Mélanie Gendre.
13 h Atelier alimentation durable 
Amusez-vous à reconnaître les fruits et légumes locaux et de saison : 
un moyen drôle et ludique de s’interroger sur ce qu’on met 
dans nos assiettes ! Animé par l’association J’aime ma Planète. 
14 h 15 Mini concert 
« Ô bel été ! Chansons éternelles » : recueil de chansons
du patrimoine suisse interprétées de manière moderne 
par le chanteur valaisan Marc Aymon. 
15 h Prix Enfantaisie 2018
Remise du prix Enfantaisie du meilleur album et du meilleur roman 
de l’année, par Jean-Marc Richard, parrain du prix, en partenariat 
avec la Fondation Payot pour la promotion de la lecture et l’Institut 
suisse Jeunesse et Médias. 
17 h Atelier cupcake 
Découvrez l’art de la décoration de cupcake : 
pâte à sucre, paillettes et bien d’autres gourmandises seront au 
rendez-vous ! Animé par Liza Dubois Laloux de La Trousse à Trucs 
et en collaboration avec La Family.

Les animations
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Abonnez-vous à l’agenda de nos rencontres, 
dédicaces et animations sur evenements.payot.ch 



Les dédicaces

Présentation du label Eco-Schools  
Eco-Schools est un label international proposé aux 
établissements scolaires qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques pédagogiques en matière d’éducation 
au développement durable et s’engager vers un 
fonctionnement plus respectueux de l’environnement. 
Par l’association « J’aime ma planète ».

Présentation et démonstration des jeux Helvetiq

Présentation de l’association Au cœur du Niger
par Isabelle Macheret, fondatrice de l’association, 
et dédicace du livre « Des mots pour grandir ».

Mercredi, toute lA journée :
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10 h • Sève Laurent-Fajal « Les valises »
11 h • Florence Cochet « La proie du  dragon »
• Vincent Jarvin « Les aventures de Jo Bonobo et Prisca Orca »
• Alain Plas « Journal d’un martinet ou les aventures de Lolo coquelicot »
12 h • Nicole Devals et Olivier May « Et la musique fut »
14 h La Joie de lire • Albertine « Le roi nu »
• Germano Zullo « Le plus grand footballeur de tous les temps »
14 h 30 • Carine « Wolfo tome 4 »
15 h • Marc Aymon « Ô bel été ! Chansons éternelles »
15 h 30 La Joie de lire • Adrienne Barman 
« Drôle d’encyclopédie végétale »

Retrouvez Florence Auvergne-Abric et Jean-Charles 
Rochat en dédicace toute la journée pour le livre 
« Popette a attrapé la malpolite » et découvrez avec 
eux l’univers joyeux et ludique des Théopopettes !



9 h 30 Atelier robotique
Entrez dans l’univers de la robotique avec Futurekids 
et les LEGO® Mindstorms ! Par deux, vous construirez 
et programmerez un robot afin qu’il relève nos défis… 
Prêt pour le challenge ? Animé par Tristan Jaquier 
de Futurekids et en collaboration avec La Family.
10 h 30 Atelier La Joie de lire
Connaissez-vous la langue de cerf, l'églantier des chiens ou 
la fleur chauve-souris ? Découvrez ces plantes bizarres qui 
portent des noms d’animaux et laissez ensuite libre cours 
à votre imagination pour créer votre propre « créature » ! 
Avec Adrienne Barman, auteure et illustratrice de 
la « Drôle d’encyclopédie végétale ».
11 h 30 Atelier lecture 
Découvrez « Argent à vendre ! », une fable philosophique 
qui traite des thèmes de l’argent et de la consommation. 
Un atelier proposé par la fondation Pro Juventute.
12 h 30 Animation « Les parlottes des Théopopettes »
Faites connaissance avec Théo, Popette et leurs amis et 
initiez-vous au « code de la route de la politesse » ! Animée par 
Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod et Marc Zucchello.
13 h 30 Atelier alimentation durable
Amusez-vous à reconnaître les fruits et légumes locaux 
et de saison : un moyen drôle et ludique de s’interroger 
sur ce qu’on met dans nos assiettes ! Animé par l’association 
J’aime ma Planète.

Les animations
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du jeudi à la page suivante…



11 h • Suzanne de Serres « Ulysse »
11 h 30 La Joie de lire • Adrienne Barman 
« Drôle d’encyclopédie végétale »
• Marie-Christophe Ruata-Arn « Sept roses rouges pour Rachel »
12 h • Mélissa Pollien « Les royaumes de Narthamarda »
14 h • Loren Bes « Les cheveux de Lou »
14 h 30 La Joie de lire • Haydé « Que fait Milton ? »
16 h 30 La Joie de lire • Adrienne Barman 
« Drôle d’encyclopédie végétale »• Albertine « Le roi nu » 
• Germano Zullo « Le plus grand footballeur de tous les temps »
16 h 30 • Nicole Devals et Olivier May « Et la musique fut »

Les dédicaces

14 h 30 Atelier éveil philosophique
Apprenez à exprimer ce que vous éprouvez, à vous faire confiance, 
à accepter vos erreurs et à vous sentir bien à l’école comme à la 
maison ! Une discussion philosophique autour de la communication 
animée par Martine Libertino de l’École d’éveil philosophique 
pour enfants et adolescents de 6 à 21 ans et en collaboration 
avec La Family.
15 h 30 Animation préhistoire
Remontez le temps  avec Olivier May, auteur des « Enfants de la 
louve », et découvrez comment écrire un roman préhistorique.
16 h 30 Animation «Les parlottes des Théopopettes »
Faites connaissance avec Théo, Popette et leurs amis et 
initiez-vous au  « code de la route de la politesse » ! Animée par 
Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod et Marc Zucchello.
17 h 30 Atelier alimentation durable
Amusez-vous à reconnaître les fruits et légumes locaux et de 
saison : un moyen drôle et ludique de s’interroger sur ce qu’on 
met dans nos assiettes ! Animé par l’association J’aime ma Planète.
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Les animations suite



Retrouvez Florence Auvergne-Abric et Jean-Charles 
Rochat en dédicace toute la journée pour le livre 
« Popette a attrapé la malpolite » et découvrez avec 
eux l’univers joyeux et ludique des Théopopettes !

Présentation du label Eco-Schools  
Eco-Schools est un label international proposé aux 
établissements scolaires qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques pédagogiques en matière d’éducation 
au développement durable et s’engager vers un 
fonctionnement plus respectueux de l’environnement. 
Par l’association « J’aime ma planète ».

Présentation et démonstration des jeux Helvetiq

Présentation de l’association Au cœur du Niger
par Isabelle Macheret, fondatrice de l’association, 
et dédicace du livre « Des mots pour grandir ».

Jeudi, toute lA journée :

JE
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10 h Animation scientifique
À travers l’histoire de « Millie à la découverte des électrons », 
le Dr Souad Sellami vous entraîne dans une folle aventure 
scientifique ! Proposée par la fondation SimplyScience.
11 h Rencontre La Joie de lire
Venez échanger avec Romain Puértolas, auteur du livre 
« Un détective très très très spécial » aux Éditions La Joie de lire 
mais également du best-seller « L’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté coincé dans une armoire Ikea ».
12 h Animation « Les parlottes des Théopopettes »
Venez faire connaissance et discuter avec les marionnettes Théo 
et Popette! Une parlotte philosophique pour petits et grands 
animée par Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod et 
Mélanie Gendre.
13 h Animation scientifique
À travers l’histoire de « Millie à la découverte des électrons »,
 le Dr Souad Sellami vous entraîne dans une folle aventure 
scientifique ! Proposée par la fondation SimplyScience.
14 h Atelier musical
Laissez-vous bercer en musique au cœur de mondes étrangers 
qui sont pourtant drôlement familiers ! Animé par Nicolas 
Gisiger de l’atelier musical Mubabil et en collaboration 
avec La Family.
15 h Animation « Le roi de l’impro »
Avec le jeu « Le roi de l’impro », l’imaginaire, la fantaisie 
et les surprises mènent la ronde et toutes les folies sont 
les bienvenues : venez en apprécier une démonstration en 
compagnie de son créateur, Richard Coderey.
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Les animations

Toutes les animations sont gratuites et 
dans la limite des places disponibles.

 PoUR les ateliers La Joie de lire : 
s’inscrire auprès de Joanna Bouvard au 022 807 33 99



ve
nd
re
di

16 h Rencontre autour 
des « Écoles du bout du monde »
Découvrez la collection « Les écoles du bout du monde » 
en compagnie de l’auteur Didier Dufresne. 
17 h Débat La Joie de lire : 
La littérature jeunesse a-t-elle des limites ? 
La littérature jeunesse d’aujourd'hui est-elle trop sage ? 
Est-ce son rôle de déranger ? Existe-t-il des sujets 
tabous en littérature jeunesse ? Des acteurs du livre jeunesse 
se penchent sur la question : avec Albertine, illustratrice; 
Germano Zullo, écrivain; Romain Puértolas, écrivain; 
Francine Bouchet, éditrice. 
Modération par Pascal Schouwey, journaliste.
18 h Atelier jeux Tam Tam
Venez découvrir les jeux Tam Tam, pour apprendre à lire 
tout en s’amusant ! Animé par Léa Lamon de Heidiffusion 
et en collaboration avec La Family.
19 h Atelier impression typographique 
Grâce à la technologie de Gutenberg, vous pourrez 
composer en lettres de bois et de plomb votre propre 
marque-page et l’imprimer à l’aide de vénérables 
presses typographiques ! Animé par Jérôme Haldemann, 
Alessandro Longo et Nicolas Regamey.

Les animations

DÉCOUVREZ L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS PAYOT, DONT 

LES ANIMATIONS ET DÉDICACES JEUNESSE EN LIBRAIRIE

evenements.payot.ch



Les dédicaceS

Aujourd’hui, Jo Bonobo est très excité car son 

amie Ysée Chimpanzé lui rend visite. Elle est très 

courageuse et un peu farceuse. Jo Bonobo adore 

jouer avec elle aux pirates même si c’est toujours 

Ysée qui gagne.
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10 h • Richard Coderey « Le roi de l’impro » 
• Danièle Frossard, Martine Panchout-Dubois et
Roxane Gagnon « 125 cartes à raconter » • Laetitia Garcia 
« Le renard qui se prenait pour une poule » • Barbara Rothen 
« Ulysse, le chien qui mangeait des patates »
10 h 30 La Joie de lire • Adrienne Barman 
« Drôle d’encyclopédie végétale »
10 h 30 • Vincent Jarvin « Les aventures de Jo Bonobo 
et Prisca Orca » • Denis Kormann « Mon grand livre de 
contes et légendes suisses » • Olivier May « Tigres : 5 récits » 
• Julien Milési « Le camp de ski à Zermatt »
12 h La Joie de lire • Romain Puértolas 
« Un détective très très très spécial »
12 h • Benjamin Bécue « Le livre animé des pompiers 
de New York » • Loren Bes « Les cheveux de Lou »
12 h 30 • Splotch ! « Splotch ! Volume 6 »
13 h La Joie de lire • Sylvie Neeman 
« L’homme qui faisait peur aux oiseaux »
13 h • Florence Auvergne-Abric « Popette a attrapé la malpolite »
14 h • Florence Cochet « La proie du dragon »
• Nicole Devals et Olivier May « Et la musique fut »
• Laurent et Olivier Souillé « Azuro et l’île fantastique »
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Les dédicaces
14 h 30 La Joie de lire • Marie-Noëlle Horvath 
« L’ours et le miel » • Guillaume Long « 101 bonnes raisons 
de se réjouir d’apprendre une langue étrangère »
14 h 30 • Fabienne Blanchut « Zoé à la fête foraine »
15 h • Cécile Alix « Lili-Bouille la grenouille »
• Denis Kormann « Mon grand livre de contes et légendes suisses »
• Suzanne de Serres « Ulysse »
16 h • Richard Coderey « Le roi de l’impro »
17 h • Marc Aymon « Ô bel été ! Chansons éternelles »
• Benjamin Bécue « Le livre animé des pompiers de New York »
• Loren Bes « Les cheveux de Lou »
• Didier Dufresne « Les écoles du bout du monde : 
les inséparables de Beyrouth »
17 h 30 • Carine « Wolfo tome 4 »
• Mélissa Pollien « Les royaumes de Narthamarda »
18 h La Joie de lire • Albertine « Le roi nu »
• Germano Zullo « Le plus grand footballeur de tous les temps »
• Romain Puértolas « Un détective très très très spécial »
18 h • Laurent et Olivier Souillé « Azuro et l’île fantastique »
19 h La Joie de lire • Guillaume Long « 101 bonnes raisons 
de se réjouir d’apprendre une langue étrangère »
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10 h Atelier lecture 
Découvrez « Argent à vendre ! », une fable philosophique 
qui traite des thèmes de l’argent et de la consommation. 
Un atelier proposé par la fondation Pro Juventute. 
11 h Atelier LEGO®

Construisez l’un des modèles exclusifs Bricks 4 Kidz® avec les 
LEGO® techniques ! Animé par Vanessa Vidal de Bricks 4 Kidz® 
et en collaboration avec La Family.
12 h Animation « La naissance d’un roman »
Découvrez tous les secrets de fabrication d’un roman, 
de l’idée d’origine jusqu’à la parution du livre avec Claire 
Bertholet, auteure de « L’énigme de la grande course ».
13 h Animation 
« Les parlottes des Théopopettes »
Venez faire connaissance et discuter avec les marionnettes 
Théo et Popette! Une parlotte philosophique pour petits et 
grands animée par Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod 
et Marc Zucchello.
14 h Atelier création de masques 
Amusez-vous à fabriquer des masques de votre animal 
préféré, originaire de la savane ou de la forêt ! Animé 
par Magdalena Ybarguen de Protéine Ateliers d’Art et 
en collaboration avec La Family.

Les animations
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Les animations
15 h Atelier lecture, chant et coloriage
Laissez-vous bercer par les douces histoires et comptines 
de Johan Leynaud et coloriez les jolies images issues des 
albums « Dou et son doudou » et « Ma maman Arc-en-ciel ».
16 h Atelier création de livre accordéon
À partir de pochoirs et de papiers découpés, 
créez un livre accordéon ! Inventez un décor 
peuplé de dinosaures et d'autres incroyables 
animaux avec l’illustratrice Emmanuelle Houssais. 
17 h Lecture animée 
« Contes pour découvrir les œuvres d’art »
Découvrez Odilon Redon, René Magritte, Salvador Dalí 
et bien d’autres artistes à travers les contes de Cécile Alix, 
tirés de son livre «Mes tableaux à histoires ».
18 h Atelier dessin « du bout des doigts »
Utilisez tous vos doigts pour créer de jolis décors et des 
animaux rigolos en peinture ! Animé par Lucie Albon, 
auteure et illustratrice du livre « Mes premières peintures 
aux doigts : l’anniversaire ».



10 h La Joie de lire • Marie-Noëlle Horvath 
« L’ours et le miel » • Mirjana Farkas « Dans mon corps »
10 h • Marc Aymon « Ô bel été ! Chansons éternelles » 
• Loren Bes « Les cheveux de Lou » • Fabienne Blanchut 
« Zoé à la fête foraine » • Suzanne De Serres « Ulysse » 
• Didier Dufresne « Les écoles du bout du monde : les inséparables
de Beyrouth » • Mélissa Pollien « Les royaumes de Narthamarda » 
• Christine Pompéï « Les enquêtes de Maëlys : les brigands 
du Jorat » • Dominique de Saint Mars « Max et Lili : la copine 
de Lili est en famille d’accueil» • Laurent et Olivier Souillé 
« Azuro et l’île fantastique »
11 h 30 La Joie de lire • Albertine « Le roi nu » 
• Sylvie Neeman «Ils arrivent » • Germano Zullo 
« Le plus grand footballeur de tous les temps »
12 h • Jean-Marie Defossez « Mon aventure sous la terre »
12 h 30 • Cécile Alix « Lili-Bouille la grenouille » 
• Julien Milési « Le camp de ski à Zermatt » • Maud Riemann 
« Mes premières enquêtes : le passage secret »
13 h La Joie de lire • Romain Puértolas 
« Un détective très très très spécial »
13 h • Benjamin Bécue « Le livre animé des pompiers 
de New York » • Claire Bertholet « L’énigme de la grande course » 
• Christian Jolibois « Les p’tites poules et la famille malpoulie »
• Olivier May « Tigres : 5 récits »

Les dédicaces
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RETROUVEZ AUSSI SUR NOTRE LIBRAIRIE EN LIGNE LES 

LIVRES ET LES AUTEURS CITÉS DANS CE PROGRAMME 
www.payot.ch

14 h • Mathilde Aloha « Another story of bad boys »
• Florence Auvergne-Abric « Popette a attrapé la malpolite »
14 h 30 • Thomas Bianco « Jasmine n’a plus peur » 
• Manon Fargetton et Jean-Christophe Tixier 
« Quand vient la vague » • Denitza Mineva et Stephan Valentin 
« Nous serons toujours là pour toi » • Dominique de Saint Mars 
« Max et Lili : la copine de Lili est en famille d’accueil»
15 h • Fabienne Blanchut « Zoé à la fête foraine »
15 h 30 La Joie de lire • Albertine « Le roi nu » 
• Sylvie Neeman «Ils arrivent » • Germano Zullo 
« Le plus grand footballeur de tous les temps »
15 h 30 • Johan Leynaud « Dou s’habille »
16 h 30 • Lucie Albon « Les couleurs de Lili »
• Jean-Marie Defossez « Mon aventure sous la terre » 
• Christian Jolibois « Les p’tites poules et la famille 
malpoulie » • Frédéric Pillot « Moi, Thérèse Miaou : 
qui a piqué mes croquettes ? »
17 h • Florence Auvergne-Abric « Popette a attrapé 
la malpolite » • Emmanuelle Houssais « Une nuit »
17 h 30 • Mathilde Aloha « Another story of bad boys »
18 h • Cécile Alix « Lili-Bouille la grenouille » 
• Capucine Mazille « Au pôle Nord ou au pôle Sud ? 
Les animaux du froid »

Les dédicaces
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Les animations
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10 h Atelier créatif « Le monstre du lac Léman »
Imaginez à quoi pourrait bien ressembler le monstre de la 
nouvelle enquête d’Enzo et Max, et donnez-lui vie à partir 
de papiers découpés et de collages ! Avec Maud Riemann, 
illustratrice de la série « Mes premières enquêtes ».
11 h Atelier musical avec La Bulle d’Air 
Découvrez toute la musique qui se cache dans les livres pour 
enfants avec La Bulle d’Air, association d’éveil à la musique ! 
Animé par Alexandra Tundo  des Ateliers La Bulle d’Air et 
en collaboration avec La Family.
12 h Atelier lecture « Journal d’un martinet »
Prenez votre temps en écoutant le conte d’Alain Plas : 
une belle histoire pour apprendre à goûter le monde avec 
la gracieuse légèreté de l’oiseau !
13 h Atelier lecture et dessin
Découvrez l’album « Nous serons toujours là pour toi » en 
compagnie de l’auteur Stephan Valentin et de l’illustratrice 
Denitza Mineva, et dessinez les solutions que vous trouverez 
pour vaincre peurs et angoisses !
14 h Atelier d’éveil aux sciences 
Réalisez des expérimentations scientifiques ludiques autour 
du thème des couleurs ! En mélangeant différents liquides 
jaunes et bleus, vous obtiendrez des résultats étonnants et 
comprendrez le pourquoi du comment ! Un atelier proposé 
par Nataliya Kotelevets des ateliers X Labs et en collaboration 
avec La Family.
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15 h Débat La Joie de lire 
« Tout-petits : les émotions en livres »
Les émotions sont tout un monde qu'on ne connaît pas très 
bien. Quand les livres s'en mêlent, savent-ils retranscrire 
la réalité ? Tentative de réponses avec Francine Koch, directrice 
adjointe du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la ville de Genève; Mirjana Farkas, illustratrice; 
Francine Bouchet, éditrice.
16 h Atelier « Pop-up polaire ! »
Créez vous-même votre pop-up autour du livre de Capucine 
Mazille « Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Les animaux du froid ».
17 h Animation 
« Les parlottes des Théopopettes »
Venez faire connaissance et discuter avec les marionnettes Théo 
et Popette! Une parlotte philosophique pour petits et grands 
animée par Florence Auvergne-Abric, Lorianne Cherpillod et 
Mélanie Gendre.

Les animations

Toutes les animations sont gratuites et 
dans la limite des places disponibles.

 PoUR les ateliers La Joie de lire : 
s’inscrire auprès de Joanna Bouvard au 022 807 33 99



10 h • Cécile Alix « Lili-Bouille la grenouille » 
• Thomas Bianco « Jasmine n’a plus peur » 
• Jean-Marie Defossez « Mon aventure sous la terre » 
• Clément Espinosa « Le chant du volcan » • Christian Jolibois 
« Les p’tites poules et la famille malpoulie » • Johan Leynaud  
« Dou s’habille » • Frédéric Pillot « Moi, Thérèse Miaou : 
qui a piqué mes croquettes ? » • Plume et Pinceau « Eldorado » 
• Christine Pompéï « Les enquêtes de Maëlys : les brigands 
du Jorat »
10 h 30 La Joie de lire • Romain Puértolas 
« Un détective très très très spécial »
11 h La Joie de lire • Haydé « Que fait Milton ? »
11 h • Maud Riemann 
« Mes premières enquêtes : le passage secret »
12 h • Adrien Albert « Claude et Morino » • Lucie Albon 
« Les couleurs de Lili » • Nicole Devals et Olivier May 
« Et la musique fut » • Manon Fargetton et Jean-Christophe 
Tixier « Quand vient la vague » • Capucine Mazille 
« Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Les animaux du froid »
13 h La Joie de lire • Marie-Christophe Ruata-Arn 
« Sept roses rouges pour Rachel »
13 h • Thomas Bianco « Jasmine n’a plus peur » • Christian 
Jolibois « Les p’tites poules et la famille malpoulie » • Alain Plas 
« Journal d’un martinet ou les aventures de Lolo coquelicot »
13 h 30 • Mathilde Aloha « Another story of bad boys » 
• Frédéric Pillot « Moi, Thérèse Miaou : 
qui a piqué mes croquettes ? »
14 h • Johan Leynaud « Dou s’habille » • Denitza Mineva et 
Stephan Valentin « Nous serons toujours là pour toi »
• Laurent et Olivier Souillé « Azuro et l’île fantastique »
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Payot Libraire
Fondé en 1875 à Lausanne, Payot Libraire 
regroupe aujourd’hui un réseau de douze 
librairies qui s’étend sur l’essentiel du territoire 
romand. Nous vous proposons le plus grand 
choix de livres près de chez vous, des libraires 
qualifiés et passionnés pour vous conseiller, 
un éventail de services pour vous satisfaire, 
une librairie en ligne – www.payot.ch – qui 
vous livre gratuitement dans toute la Suisse, 
pour lire partout, tout le temps, et plus de 800 
rencontres, dédicaces, et conférences par an 
avec des auteurs de tous horizons à suivre sur 
evenements.payot.ch.

Remerciements : 
Les auteurs et les illustrateurs, éditeurs, créateurs 
et animateurs d’ateliers, l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias (ISJM), La Joie de lire, La Family.ch. 
Ainsi qu’Albertine pour les illustrations, qui nous 
ont permis de mettre sur pied ce programme !

14 h 30 • Christine Pompéï 
« Les enquêtes de Maëlys : les brigands du Jorat »
15 h La Joie de lire • Haydé « Que fait Milton ? »
15 h • Florence Auvergne-Abric « Popette a attrapé 
la malpolite » • Émile Jadoul « Souffle Marcel ! »
16 h • Florence Cochet « La proie du  dragon »
• Alain Plas « Journal d’un martinet ou les aventures 
de Lolo coquelicot » • Carine « Wolfo tome 4 »
16 h 30 La Joie de lire • Mirjana Farkas 
« Dans mon corps » • Guillaume Long « 101 bonnes raisons 
de se réjouir d’apprendre une langue étrangère »
17 h • Capucine Mazille 
« Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Les animaux du froid »
18 h • Florence Auvergne-Abric 
« Popette a attrapé la malpolite »
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TOUS LES LIVRES, 
POUR TOUS LES LECTEURS 
www.payot.ch


