
 
                    Programme « Réinventer les formes du livre » 

 
          Vendredi 23 Novembre 2018 – de 13h30 à 17h30 

 
                16ème Salon du livre de Chaumont - Réinventer le monde 
 
 
 
 

Public concerné : professeurs, bibliothécaires, étudiants, libraires, professionnels du livre et de la lecture. 

Lieu : Les silos, maison du livre et de l’affiche - 7-9 avenue Foch - 52000 CHAUMONT 

Coût : inscription gratuite 

 
13h30-14h : Accueil des participants - café 

 
14h-15h30 : Livre numérique, livre enrichi, transmédia, QESAKO ? 
Rencontre avec Adèle Pedrola, des éditions l’Apprimerie 
 

L’Apprimerie conçoit et développe des ebooks interactifs qui mêlent étroitement narration et 
animations typographiques, graphiques et sonores, afin d’explorer les possibilités d’interactivités 
offertes par les supports numériques. Leurs créations ont plusieurs fois été distinguées : Prix du 
Livre Numérique pour Retour à Béziers (2014) de Didier Daeninckx et Sébastien Calvet, un projet 
transmédia en collaboration avec la Générale de Production encensé par la critique. 
 
Adèle Pedrola est éditrice freelance et auteure depuis 2008. Début 2013, elle co-fonde 

L’Apprimerie, une maison d’édition numérique interactive. Son premier texte personnel, Et si la nuit…, est un 
album jeunesse illustré par Douglace (2015). À la fois numérique et interactif, son concept de va-et-vient entre 
réel et imaginaire lui a valu d’être plusieurs fois remarqué et  de remporter le Prix du Livre Enrichi Francophone 
pour la Jeunesse à Ottawa en 2018. Adèle Pedrola reviendra sur les différents projets réalisés par l’Apprimerie 
pour présenter les spécificités de ces livres d’un nouveau genre, les compétences et les nouveaux métiers qu’ils 
ont fait naître. 
 

Vous comprendrez enfin la différence entre un livre numérique et un livre enrichi et pourrez parler de transmédia 
sans rougir ! 
 
16h-17h30 : Rencontre avec l’auteure-illustratrice Sophie Vissière, en résidence au Salon du Livre de Troyes 
En partenariat avec l’association Lecture & Loisirs 

 
Après des études en communication visuelle, Sophie Vissière a écrit un mémoire autour de 
l’album sans texte Les plaisirs émancipateurs du livre en images pour le Master Création 
Artistique, Théorie et Médiation en Arts Appliqués. Elle est actuellement graphiste et 
illustratrice indépendante à Toulouse et répond à des commandes de la part d’éditeurs, de 
centres d’art et d’associations tout en développant des projets en tant qu’auteur.  
Elle aime surtout concevoir des livres sans texte dont l’aspect tactile fait partie intégrante 
du récit. Proposer ainsi aux plus jeunes un accès à des perspectives singulières est pour 

elle un acte militant.  
Elle s’intéresse particulièrement aux techniques d’impression, notamment artisanales et anime régulièrement 
des ateliers autour de l’image imprimée. Elle est une membre active de l’association Le Canapé, basée à 
Toulouse, qui réunit quatre créateurs dans le but de développer et promouvoir des activités autour du livre. 
 
  

Renseignements et inscriptions : rmercier@ville-chaumont.fr / Tél. : 03 25 03 86 84 – www.salondulivrechaumont.fr 
 

 

mailto:rmercier@ville-chaumont.fr
http://www.salondulivrechaumont.fr/


 
              Programme « Raconter le monde aux bébés »  

 

                            Samedi 24 novembre – de 9h à 12h 

 
                   16ème Salon du livre de Chaumont - Réinventer le monde 

 
 
 

 
Public concerné : professionnels de la petite-enfance, ATSEM, professeurs, bibliothécaires, étudiants, 
libraires, professionnels du livre et de la lecture et parents. 

 
Lieu : Les silos, maison du livre et de l’affiche - 7-9 avenue Foch - 52000 CHAUMONT 

 
Coût : inscription gratuite 
 
9h-9h30 : Accueil des participants – café 

 
9h30-11h :  Rencontre avec  l’auteure-illustratrice Malika Doray 

 
Malika Doray a suivi des études en Arts Appliqués et en Sciences Humaines tout en 
travaillant au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une 
psychologue-psychanalyste. Elle s’intéresse alors à la naissance de la pédiatrie en 
France. Son travail quotidien auprès des tout-petits la mène à penser qu'il n’y a pas 
de petits ou de grands sujets qui ne puissent être évoqués avec eux, dans la 
douceur ou la bonne humeur. Elle a signé une trentaine d’albums, dans lesquels on 
retrouve ses personnages aux traits caractéristiques.  

 
Malika Doray vous parlera de son métier, de son processus de création qui lui 
permet de proposer aux bébés des albums riches et variés aux thématiques sans 
tabou. 

 
 

11h : Présentation du tapis à histoire Où est l’élephant ? par Les p’tits baluchons   
 
Ce tapis est une mise en scène en volume et en musique du livre Où est l’éléphant ? par l’association les p’tits 
baluchons à partir de l’album de Barroux (Kaléidoscope, 2015). 
Une lecture différente et ludique adaptée aux bébés ! 
 

 
11h30-12h : Visite libre du Salon du livre et découverte de la librairie 
 
 
 
Pour poursuivre la journée au 16ème Salon du Livre de Chaumont, suivez le programme complet sur 
www.salondulivrechaumont.fr 
 
Renseignements et inscriptions : cozanon@ville-chaumont.fr – Tél. : 03 25 03 86 84  
 
 

 

 

http://www.salondulivrechaumont.fr/
mailto:cozanon@ville-chaumont.fr


 
 
 

Bulletin d’inscription « Raconter le monde aux bébés » 
 

Samedi 24 novembre 2018 – de 9h à 12h 
 

16ème Salon du livre de Chaumont - Réinventer le monde 
 
 
 

 
Lieu : les silos, maison du livre et de l’affiche - 7-9 avenue Foch - 52000 Chaumont 
 
Coût : inscription gratuite 
 
Contact : cozanon@ville-chaumont.fr / Tél. : 03 25 03 86 84 
 
 
À compléter par le demandeur :  
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niveau d'études : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse personnelle : 
N°, rue, bât : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………….……………………….. 
Téléphone personnel : ......../......../......../......../....... 
 
Adresse professionnelle : 
Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Service : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N°, rue : ……………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………..…… Ville : ………………………………………................................................................. 
Téléphone professionnel : ......../......../......../......../........ 
Courriel  : ............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date et signature du responsable de 
la collectivité 

 

Date et signature du demandeur 
 

mailto:cozanon@ville-chaumont.fr


 
 
 

Bulletin d’inscription « Réinventer les formes du livres » 
 

Vendredi 23 novembre 2018 – de 13h30 à 17h30 
 

16ème Salon du livre de Chaumont - Réinventer le monde 
 
 
 

 
Lieu : les silos, maison du livre et de l’affiche - 7-9 avenue Foch - 52000 Chaumont 
 
Coût : inscription gratuite 
 
Contact : rmercier@ville-chaumont.fr / Tél. : 03 25 03 86 84 
 
 
À compléter par le demandeur :  
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niveau d'études : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse personnelle : 
N°, rue, bât : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………….……………………….. 
Téléphone personnel : ......../......../......../......../....... 
 
Adresse professionnelle : 
Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Service : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N°, rue : ……………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………..…… Ville : ………………………………………................................................................. 
Téléphone professionnel : ......../......../......../......../........ 
Courriel  : ............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date et signature du responsable de 
la collectivité 

 

Date et signature du demandeur 
 

mailto:rmercier@ville-chaumont.fr

