
Du 22 au 26 mars 2023

L’ÎLOT JEUNESSE
PROGRAMME DES ANIMATIONS
au Salon du Livre de Genève
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en partenariat avec :



Mais aussi…
Le Prix Enfantaisie 2023 du meilleur album et du meilleur roman 
jeunesse sera remis le mercredi 22 mars au forum de L’îlot Jeu-
nesse. Découvrez la sélection sur payot.ch avant la proclamation 
des lauréats.

À l’occasion des trente ans de « Max et Lili », Dominique de Saint Mars 
sera présente dès le vendredi 24 mars sur le stand des Éditions  
Calligram pour dédicacer le dernier titre de la collection.
 
Depuis 2010, le Club Né pour lire propose aux parents des sélections  
d’ouvrages pour les enfants âgés de 0 à 7 ans. Ces sélections 
élaborées par des libraires et des bibliothécaires ont pour but 
de mettre en avant des titres à petit prix, parfois peu connus, 
qui éveilleront chez les très jeunes lecteurs le goût de la lecture. 
Les livres de la sélection printemps-été 2023 sont à découvrir sur 
L’îlot Jeunesse.

Plate-forme suisse d’information pour les parents, lafamily.ch 
renseigne sur tous les thèmes de la vie quotidienne et propose aux 
familles son aide gratuite pour rechercher un camp de vacances, 
une école d’appui scolaire, ou encore des conseils juridiques. 
Chaque parent trouvera sur le site des adresses utiles, un agenda  
des manifestations pour les familles, des petites annonces  
gratuites, et des dossiers de réflexion sur des sujets d’actualité ou 
de société.

L’îlot Jeunesse de Payot Libraire
Salon du livre de Genève, du 22 au 26 mars 2023

www.salondulivre.ch
www.payot.ch  

Après trois ans d’absence, Payot Libraire  
est ravi d’accueillir à nouveau petits et 
grands sur L’îlot Jeunesse. Venez déambuler 
au milieu des 20'000 livres sélectionnés  
par nos libraires. Rencontrez vos auteurs  
et illustrateurs préférés, et découvrez les 
nombreuses animations concoctées avec soin.



ANIMATIONS
12 h  « Le chemin des planètes » 
(De 5 à 7 ans)
Julien Milési-Golinelli vous invite à 
partir à la découverte du système 
solaire avec les personnages Anaïs 
et Milo. Au programme : des jeux  
à manipuler, des défis lecture et  
un quiz interactif pour s’amuser et 
apprendre en même temps ! 

13 h  Le biomimétisme avec  
l’association J’aime ma Planète
Comment fabriquer une aile qui 
vole loin et longtemps sans mo-
teur ? Imperméabiliser une surface 
sans produits chimiques ? Ce sont 
là quelques défis à relever pour 
découvrir le biomimétisme et la 
source d'inspiration qu'est la nature 
pour les inventions humaines.

14 h  1, 2, 3 Nous irons aux bois
Les conteurs musiciens de La 
Compagnie de la Pie qui Chante 
vous invitent à les suivre dans 
l'univers magique des sous-bois. 
À l'ombre d'un vieux chêne, ils 
vous raconteront des histoires de 
bois qui tremblent et de ruisseaux 
qui chantent. Spectacle festif, en 
danse, en chanson et en musique !

15 h  Prix Enfantaisie 2023
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.

16 h  À la découverte 
des insectes (De 7 à 12 ans)
Comment différencier une abeille 
d’une guêpe ? Comment s’organise 
une fourmilière ? Où se cachent  
les insectes en hiver ? Lisa Voisard 
vous propose de découvrir les 
insectes de nos régions à travers 
des anecdotes et des dessins 
d’observation. 

Toutes les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles. 
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La suite du programme 
des animations du mercredi
à la page suivante



Retrouvez sur payot.ch 
les livres et les auteurs cités 

dans ce programme.

Présentation de l’association 
J’aime ma Planète
L’association J’aime ma Planète  
accompagne les écoles et les  
enseignants dans la mise en place 
de programmes et de projets 
d’éducation au développement 
durable (EDD) afin d’appuyer la 
transition vers une société durable, 
respectueuse de la terre et ses 
habitants, tout en contribuant à 
l’atteinte des objectifs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030.

Centre de coordination ouest 
pour l’étude et la protection  
des chauves-souris
Le CCO-Genève est l’association 
responsable de l’étude et de la 
protection des chauves-souris 
sur le canton de Genève. Entre 
autres activités, l’association 
étudie depuis plus de 40 ans, les 
quelques 26 espèces du canton 
et met en œuvre les mesures 
nécessaires à leur conservation 
tout en conseillant et éduquant  
le public à toute question liée 
aux chiroptères.

TOUTE LA JOURNÉE

17 h  « Bonogong ! » 
avec Moog et Dwiggy
Du fond de leur forêt, les tatous 
font grise mine quand surgissent 
l’un après l’autre de drôles d’in-
connus musiciens… venez leur 
donner de la couleur ou créez 
votre propre animal, découpez-le, 
et mettez-le en scène dans un 
théâtre de papier !

18 h  CCO de Genève (Dès 7 ans)
Partez à la découverte de  
deux mondes fascinants : celui  
de l’inaudible et celui des 
chauves-souris. Grâce aux  
spécialistes du CCO-Genève, 
découvrez-en plus sur les seuls 
mammifères volants au monde  
et sur leur formidable système  
de déplacement nocturne :  
l’écholocation.
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Vous souhaitez participer à un ou plusieurs de nos ateliers 
réservés aux scolaires ? Informations et inscription sur : 

salondulivre.ch/ateliers-scolaires

Lisa Cherifi 
« Fabuleuses » 
de 10 h à 14 h

Philippine de Gréa 
« Marguerite et Madame de Staël » 
et « Les chevaux d’Avenches » 
de 10 h à 14 h 30

Katie Hayoz 
« Heidi contre les zombies » 
de 10 h à 12 h

Aline Inhofer, Ridlet 
« Piou le coucou : À Genève » 
de 10 h à 13 h 30

Denis Kormann 
« Luna, la petite chouette 
qui voulait voir le jour » et 
« Les histoires de Millie D » 
de 14 h 30 à 18 h 30

Harry Koumrouyan 
« Le violon de l’angoisse » 
de 14 h à 16 h

Olivier May 
« Les Orphelins » 
et « Les enfants du major Davel » 
de 13 h à 15 h

DÉDICACES
Julien Milési-Golinelli 
« Oscar, l’arbre à lolettes » 
de 10 h à 11 h 30 
et de 13 h à 15 h

Moog et Dwiggy 
« Bonogong ! » 
de 10 h à 12 h 30, 
de 16 h à 17 h 
et 18 h à 18 h 30

Christine Pompéï 
« Les enquêtes de Maëlys T.27 : 
Concert de folie à Lausanne » 
et « Les histoires de Millie D » 
de 15 h à 18 h 30

Amélie Strobino 
« Pourquoi les vouivres 
raffolent des myrtilles » 
de 16 h 45 à 18 h 30

Lisa Voisard 
« Insectorama » 
de 13 h à 15 h 30 
et de 17 h à 18 h 30

Mary Wenker et Amélie Buri 
« Hasan venu d’ailleurs » 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30



Présentation des jeux 
Helvetiq, pour toute 
la famille (Dès 6 ans)
de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h
Venez découvrir des jeux qui  
se comprennent vite, se jouent  
rapidement, mais ne se gagnent  
pas si facilement ! Alors prêts ? 
Partez à la recherche de trésors 
sur une île déserte avec Toko 
Island, découvrez Bubbly et  
faites voler votre bulle le plus  
loin possible dans le ciel, ou  
devenez une abeille avec Happy 
Bee et essayez de butiner le plus 
de fleurs…

16 h 15  Réalisation d’un 
marque-page (Dès 6 ans)
Katie Hayoz, auteure de « Hei-
di contre les zombies », vous 
propose de vous apprendre à 
fabriquer votre propre marque-
page… façon zombie ! 

17 h 15  Fabrication de masques
Avez-vous déjà rêvé de vous  
transformer en votre animal  
préféré ? Grâce à Adrienne  
Barman, illustratrice de la  
« Drôle d’encyclopédie animale », 
c’est possible ! Dans cet atelier, 
vous pourrez créer un masque 
désopilant à l’effigie de la bestiole 
de votre choix.

TOUTE LA JOURNÉE

Toutes les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles. 
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Centre de coordination ouest 
pour l’étude et la protection  
des chauves-souris
Le CCO-Genève est l’association 
responsable de l’étude et de la 
protection des chauves-souris 
sur le canton de Genève. Entre 
autres activités, l’association 
étudie depuis plus de 40 ans, les 
quelques 26 espèces du canton 
et met en œuvre les mesures 
nécessaires à leur conservation 
tout en conseillant et éduquant  
le public à toute question liée 
aux chiroptères.

Présentation de l’association 
J’aime ma Planète
L’association J’aime ma Planète  
accompagne les écoles et les  
enseignants dans la mise en place 
de programmes et de projets 
d’éducation au développement 
durable (EDD) afin d’appuyer la 
transition vers une société durable, 
respectueuse de la terre et ses 
habitants, tout en contribuant à 
l’atteinte des objectifs de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030.

ANIMATIONS



Vous souhaitez participer à un ou plusieurs de nos ateliers 
réservés aux scolaires ? Informations et inscription sur : 

salondulivre.ch/ateliers-scolaires

Orianne Aymard 
« Avec mon bâton » 
de 10 h 30 à 12 h 30, 
de 13 h 30 à 14 h 30 
et de 16 h à 18 h 30

Adrienne Barman 
« Les Forêts » et 
« Drôle d’encyclopédie animale » 
de 14 h à 16 h 
et de 18 h à 18 h 30

Lisa Cherifi 
« Fabuleuses » 
de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 14 h 30

Olivier Dain-Belmont 
« Permavillage ! » 
de 15 h à 18 h 30

Christine Delezenne 
« Le lac assassiné » 
de 11 h à 14 h 30

Philippine de Gréa 
« Marguerite et Madame de Staël » 
et « Les chevaux d’Avenches » 
de 10 h à 11 h 30 
et de 13 h à 14 h 30

Katie Hayoz 
« Heidi contre les zombies » 
de 15 h à 15 h 30 
et de 17 h à 18 h 30

Olivier May 
« Les Orphelins » et 
« Les enfants du major Davel » 
de 15 h à 17 h

Ludivine Tourlonias 
« Une mission pour Charlie » 
de 11 h 30 à 13 h 30

Amélie Strobino 
« Pourquoi les vouivres 
raffolent des myrtilles » 
de 16 h 30 à 18 h 30

Lisa Voisard 
« Insectorama » 
de 13 h à 15 h 30 
et de 16 h 30 à 18 h 30

Nathalie Wyss 
« Le temps fuit » 
de 15 h à 16 h 
et de 17 h à 18 h 30

DÉDICACES



16 h 15  « Il est où Diouke ? » 
(De 6 à 10 ans)
Émilie Boré fera la lecture de 
son nouvel album et invitera les 
enfants à réfléchir où a pu partir 
ce super chat… L’illustrateur 
Vincent, qui n’a peur de rien,  
fera ensuite un dessin des idées 
les plus originales. 

17 h 15  Les explorateurs 
de l’énergie (De 5 à 12 ans)
Découvrez le monde fascinant  
de l’énergie lors de cet atelier 
didactique, amusant et créatif !  
Ce programme pédagogique  
sensibilise les plus jeunes aux  
enjeux énergétiques et écolo-
giques, animé par les créateurs  
de Romande Energie, en  
collaboration avec La Family.

Gilles Abier 
« La famille 
Sanspeur-Sansreproche » 
de 13 h 30 à 16 h 30

Sandra Albukrek-Sebban 
« Contes turcs » 
de 12 h 30 à 14 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h 30

Orianne Aymard 
« Avec mon bâton » 
de 10 h à 11 h 30, 
de 12 h 30 à 14 h 30, 
de 15 h 30 à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 19 h 30

DÉDICACES
Émilie Boré et Vincent 
« Il est où Diouke ? » 
et « Jean-Blaise » 
de 17 h à 18 h

Manon Bucciarelli 
« Mythes » 
de 13 h 30 à 15 h 30 
et de 16 h 30 à 19 h 30

Lisa Cherifi 
« Fabuleuses » 
de 11 h à 13 h, 
14 h à 16 h 
et de 17 h à 19 h

V
E

N
D

R
E

D
I

ANIMATIONS

18 h 15  Les secrets de la technologie de Gutenberg
Le typographe Nicolas Regamey de l’Atelier Typo de la Cité vous fera 
imprimer, en plusieurs couleurs, votre marque-page à l’aide de presses 
typographiques. Mettez les mains dans l’encre et partez à la découverte 
des premiers imprimeurs, de leurs technologies et de leurs savoir-faire !

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



Vous souhaitez participer à un ou plusieurs de nos ateliers 
réservés aux scolaires ? Informations et inscription sur : 

salondulivre.ch/ateliers-scolaires

Olivier Dain-Belmont 
« Permavillage ! » 
de 10 h à 13 h

Christine Delezenne 
« Le lac assassiné » 
de 11 h à 13 h 
et de 14 h à 16 h 30

Maëlle Desard 
« Les tribulations 
d’Esther Parmentier » 
de 10 h à 12 h 30, 
de 13 h 30 à 15 h 30 
et de 16 h 30 à 19 h 30

Nicole Devals 
« Piège à Ourouk » 
de 10 h 30 à 12 h 30

Joëlle Dreidemy 
« Ma sœur Cléo » et 
« Ma vie avec Charlotte » 
de 16 h à 19 h 30

Philippine de Gréa 
« Marguerite et Madame de Staël » 
et « Les chevaux d’Avenches » 
de 10 h à 13 h 
et de 18 h à 19 h 30

Charlotte Grossetête 
« Mes premiers contes dans la forêt », 
« Rêves de licornes » et 
« Mène ton enquête » 
de 14 h à 16 h 30 
et de 17 h 30 à 19 h 30

Haydé 
« Milton en pension » 
de 14 h à 16 h 30

Olivier May 
« Les Orphelins » et 
« Les enfants du major Davel » 
de 10 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 17 h

Mathilde Paris 
« Kintsugi » et « Mission animaux » 
de 13 h à 15 h 30 
et de 17 h 30 à 19 h 30

Dominique de Saint Mars 
« Max et Lili : Lili veut aider sa 
copine à réconcilier ses parents » 
de 17 h à 20 h, 
sur le stand des Éditions Calligram

Amélie Strobino 
« Pourquoi les vouivres 
raffolent des myrtilles » 
de 17 h à 19 h 30

Ludivine Tourlonias et Jonfen 
« Une mission pour Charlie » 
de 10 h à 13 h 30



10 h  Guitare et Histoires 
(Dès 2 ans)
Ce spectacle musical et narratif  
créé à partir de cinq albums 
jeunesse enchantera petits et 
grands ! Le duo composé du  
guitariste Mickael Luis et de la 
comédienne Isaline Prevost feront 
prendre vie sur scène aux histoires.

11 h  Philosophie avec 
Claire Renaud (Dès 10 ans)
L’atelier consiste en un échange et  
une initiation à la philosophie autour  
des ouvrages de l'auteure. Elle 
proposera aux jeunes une réflexion 
sur différentes questions philoso-
phiques, morales et politiques.

12 h  À la découverte 
du design (De 9 à 12 ans)
L’auteure Marie-Christophe  
Ruata-Arn fera la lecture de l’une 
des nouvelles de son recueil  
« Design Design. 14 objets de 
design s’invitent dans ton  
quotidien » et vous proposera 
d’inventer à votre tour une  
histoire autour de l’un ces objets.

13 h  Menez votre enquête 
(Dès 8 ans)
Le plus futé des détectives de 
roman n’est jamais le premier à 
résoudre son enquête. Il se fait 
devancer par l’auteur qui a tout 
manigancé avant lui ! Comment 
construire le suspense et les  
rebondissements menant au dé-
nouement ? Charlotte Grossetête  
vous invite à développer votre 
flair… d’écrivain.

14 h  Atelier LEGO® 
(Dès 4 ans)
Bricks 4 Kidz®, en collaboration 
avec La Family, vous propose 
un atelier éducatif et ludique 
avec les briques LEGO®. Cette 
activité, à travers le jeu, favorise 
l’apprentissage des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et 
des mathématiques (S.T.E.M.). 

15 h  Cours de dessin manga
Apprenez les différents aspects 
de la construction du visage, de 
l’expression des émotions et de 
l’ajout de détails pour donner vie 
à vos dessins. Et découvrez les 
secrets sur la mise en place de la 
coiffure, des yeux et des sourcils 
pour ajouter de la profondeur.

16 h  « Panique dans la forêt » 
(Dès 5 ans)
Découvrez ce conte musical  
imaginé et composé par le  
Weepers Circus, et suivez  
les aventures de quatre amis  
perdus dans une forêt interdite. 
Des gugusses prêts à captiver  
l’attention des enfants, en  
croisant un cyclope myope,  
un corbac un peu truqueur,  
un cheval transformiste…

17 h  Histoire contée 
(Dès 7 ans)
Pascale Perrier vous plonge dans 
la Préhistoire et vous conte dans 
un spectacle son et image les 
aventures cocasses de deux jeunes 
mammouths, Mouk et Kanda. 
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18 h  « Mes premières 
enquêtes » (Dès 7 ans)
L’auteur Emmanuel Trédez  
animera un atelier ludique  
en partant d’énigmes que  
vous serez invité à résoudre !  
Il tentera de communiquer  
aux participants sa passion  
pour les jeux de lettres (rébus, 
anagrammes, acrostiches…)  
et les messages codés.

19 h  L’écriture du haïku 
(Dès 12 ans)
Mathilde Paris vous propose 
d’écrire un message secret sous 
forme de haïku, de le décorer puis 
de réaliser un origami et l’offrir  
à la personne de votre choix.

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

DÉDICACES
Manon Bucciarelli 
« Mythes » 
de 9 h 30 à 13 h 30

Lisa Cherifi 
« Fabuleuses » 
de 9 h 30 à 11 h

Clara Debray 
« Liberté cheval ! » 
de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30

Maëlle Desard 
« Les tribulations 
d’Esther Parmentier » 
de 9 h 30 à 14 h

Joëlle Dreidemy 
« Ma sœur Cléo » et 
« Ma vie avec Charlotte » 
de 9 h 30 à 13 h, 
de 14 h 30 à 16 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 30

Philippine de Gréa 
« Marguerite et Madame de Staël » 
et « Les chevaux d’Avenches » 
de 9 h 30 à 11 h

Charlotte Grossetête 
« Mes premiers contes dans la forêt », 
« Rêves de licornes » et 
« Mène ton enquête » 
de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 30

Ariel Holzl 
« Les royaumes immobiles » 
de 14 h 30 à 16 h 30 
et de 17 h 30 à 19 h 30

Harry Koumrouyan 
« Le violon de l’angoisse » 
de 14 h à 16 h

La suite du programme 
des animations du samedi
à la page suivante



Mickael Luis et Isaline Prevost 
« Guitare et Histoires » 
de 11 h 30 à 13 h 30

Emmanuelle Massonaud 
« Timoté » 
de 14 h 30 à 16 h 30 
et de 17 h 30 à 19 h 30

Olivier May 
« Les Orphelins » et 
« Les enfants du major Davel » 
de 9 h 30 à 12 h

Mathilde Paris 
« Kintsugi » et « Mission animaux » 
de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 17 h à 18 h 30

Pascale Perrier 
« Tonnerre de mammouth » 
de 13 h à 14 h 30, 
de 15 h 30 à 16 h 30 
et de 18 h à 19 h 30

Christine Pompéï 
« Les histoires de Millie D » et 
« Les enquêtes de Maëlys T.27 : 
Concert de folie à Lausanne » 
de 10 h 30 à 11 h 30

Claire Renaud 
« Les mamies et les papis 
cassent la baraque ! » 
de 12 h à 14 h 
et de 15 h à 19 h 30

Marie-Christophe Ruata-Arn 
« Design Design » 
de 13 h à 14 h

Dominique de Saint Mars 
«Max et Lili : Lili veut aider sa 
copine à réconcilier ses parents » 
de 16 h 30 à 19 h 30, 
sur le stand des Éditions Calligram

Laurent et Olivier Souillé 
« Azuro » 
de 10 h 30 à 12 h 30

Van Huy Ta 
« Shôjo » et « Samouraïs et ninjas » 
de 12 h 30 à 14 h 30 
et de 16 h à 19 h 30 

Emmanuel Trédez 
« Mes premières enquêtes » 
et « Une chasse aux œufs 
mémorable » 
de 16 h 30 à 17 h 30 
et de 19 h à 19 h 30

Sarah Vasey 
« Grand comme une girafe » 
de 17 h à 19 h 30

Weepers Circus 
« Le grand bazar 
du Weepers Circus » et 
« Panique dans la forêt » 
de 14 h à 15 h 30 
et de 17 h à 19 h 30
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Découvrez l’agenda des événements Payot, dont les dédicaces et 
animations jeunesse en librairies sur evenements.payot.ch.



10 h  Animation kamishibaï
Les auteurs Laurent et Olivier 
Souillé vous proposent de  
découvrir le récit des aventures 
de l’adorable dragon bleu Azuro, 
racontées à l’aide d’un kamishibaï, 
théâtre en bois et en papier  
d’origine japonaise. Animation 
suivie d’un atelier dessin.

11 h  Éveil musical 
(De 3 à 8 ans)
L’institut Jaques-Dalcroze place 
l’humain, l’expérience et la 
musique au centre de tout 
apprentissage. Laissez-vous 
emporter durant 30 minutes 
et découvrez comment le jeu, 
l’écoute et l’improvisation 
mènent à la découverte de 
votre corps, de la musique  
et de ses possibilités ! 
En collaboration avec La Family.

12 h  Cours de dessin manga
Apprenez les différents aspects 
de la construction du visage, de 
l’expression des émotions et de 
l’ajout de détails pour donner vie 
à vos dessins. Et découvrez les 
secrets sur la mise en place de la 
coiffure, des yeux et des sourcils 
pour ajouter de la profondeur.

13 h  Initiation artistique 
L’artiste peintre Sarah Vasey  
vous propose de mélanger deux 
techniques : le dessin au crayon 
gris et le découpage. Ces deux 
procédés permettent d’un côté 
une approche fine, précise et 
sobre et de l’autre une approche 
plus brute avec le découpage  
de papier de couleur.

14 h  Atelier robotique avec 
Futurekids et La Family 
(Dès 5 ans)
Initiez-vous à la robotique en  
programmant un lanceur de  
toupie ! Vous aborderez des  
notions de mécanique avec  
les engrenages, et tenterez  
de comprendre le principe de  
multiplication de la vitesse  
engendrée par ce système.
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La suite du programme 
des animations du dimanche 
à la page suivante



Retrouvez sur payot.ch les livres et les auteurs cités dans ce programme.

DÉDICACES

15 h  Atelier autour des  
« Chevaux d’Avenches » 
(De 4 à 12 ans)
Accompagné de l’auteure Philippine  
de Gréa, vous inventerez votre 
propre histoire avec Spotty 
l’Appaloosa, Charlie la cigogne et 
Jade, colorierez des mandalas ou 
même répondrez à un quiz sur les 
chevaux de Franches-Montagnes. 

16 h  1, 2, 3 Nous irons aux bois
Les conteurs musiciens de La 
Compagnie de la Pie qui Chante 
vous invitent à les suivre dans 
l'univers magique des sous-bois. 
À l'ombre d'un vieux chêne, ils 
vous raconteront des histoires de 
bois qui tremblent et de ruisseaux 
qui chantent. Spectacle festif, en 
danse, en chanson et en musique !

Albertine et Germano Zullo 
« Le livre bleu » 
de 16 h à 17 h 30

La Compagnie 
de la Pie qui Chante 
« Les contes rocambolesques » 
et « Mes comptines suisses » 
de 13 h à 15 h 30 

Clara Debray 
« Liberté cheval ! » 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Philippine de Gréa 
« Marguerite et Madame de Staël » 
et « Les chevaux d’Avenches » 
de 16 h à 17 h 30

Katie Hayoz 
« Heidi contre les zombies » 
de 16 h à 17 h 30

Ariel Holzl 
« Les royaumes immobiles » 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h

Aline Inhofer, Mélanie 
Ohayon, Ridlet 
« Piou le coucou : À Genève » 
de 14 h à 17 h 30

Denis Kormann 
« Luna, la petite chouette 
qui voulait voir le jour » et 
« Les histoires de Millie D » 
de 15 h 30 à 17 h 30

Toutes les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles.
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Emmanuelle Massonaud 
« Timoté » 
de 12 h 30 à 14 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h

Mathilde Paris 
« Kintsugi » et « Mission animaux » 
de 12 h 30 à 13 h 30

Pascale Perrier 
« Tonnerre de mammouth » 
de 10 h à 12 h

Christine Pompéï 
« Les enquêtes de Maëlys T.27 : 
concert de folie à Lausanne » 
et « Les histoires de Millie D »
de 15 h 30 à 17 h 30

Claire Renaud 
« Les mamies et les papis 
cassent la baraque ! » 
de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 15 h 30

Dominique de Saint Mars 
« Max et Lili : Lili veut aider sa 
copine à réconcilier ses parents » 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 30, 
sur le stand des Éditions Calligram

Laurent et Olivier Souillé 
« Azuro » 
de 11 h à 13 h

Van Huy Ta 
« Shôjo » et « Samouraïs et ninjas » 
de 10 h à 11 h 30 
et de 13 h à 15 h

Emmanuel Trédez 
« Mes premières enquêtes » 
et « Une chasse aux œufs 
mémorable » 
de 10 h à 12 h

Sarah Vasey 
« Grand comme une girafe » 
de 14 h à 17 h 30

Weepers Circus 
« Le grand bazar 
du Weepers Circus » et 
« Panique dans la forêt » 
de 10 h à 12 h 30

Nathalie Wyss 
« Le temps fuit » 
de 10 h 30 à 13 h

Les illustrations de ce programme 
ont été réalisées par Mirjana Farkas.

Obtenez votre 
billet gratuit !




