
Salon du livre jeunessse du pays du Roi Morvan

Nous organisons depuis 12 ans un salon du livre jeunesse « au vert » en centre Bretagne, il dure 2 
semaines et demi et a lieu alternativement sur deux communes (Guémené  1235 habitants, 
Gourin 4500 ).

 Pas de bousculade, un public familial, des enseignants et des élèves qui attendent vraiment la 
venue de l’auteur ou de l’illustrateur.

Cela se passe sur le territoire de la communauté de communes du Pays du Roi Morvan, la partie 
nord ouest du Morbihan (Bretagne sud 50km de Lorient). 

La 12ème édition  se tiendra du 10 au 15 mars à Guémené sur Scorff

et du 17 au 25 mars à Gourin

L’organisateur : Le centre d’Animation Pédagogique du Pays du Roi Morvan, une structure née 
de la volonté de la Communauté de communes «  Roi Morvan Communauté » et de la Direction 
Départementale des Services de l’Education Nationale, qui depuis 20 ans ont réuni  leurs moyens 
pour permettre aux élèves des écoles publiques de ce territoire rural d’avoir accès à des actions 
d’ouverture culturelle et de rompre l’isolement des enseignants.

Le fonctionnement du Centre d’Animation Pédagogique du Pays du Roi Morvan est assuré par 
une enseignante chargée de l’animation culturelle en direction des écoles publiques (20 écoles) de 
la Communauté de communes du pays du Roi Morvan.

Le Centre d’Animation Pédagogique est soutenu financièrement par la Communauté de 
communes, le Département du Morbihan, la DRAC, la région Bretagne, la SOFIA Nous sommes
accompagnés dans l’organisation et la mise en œuvre de ce salon par la circonscription de 
l’Education nationale , très présente à nos côtés ainsi que les bibliothèques locales, les 
municipalités qui nous accueillent et de nombreux  bénévoles. 

La finalité de ces salons du livre jeunesse en milieu rural est de permettre aux enfants de partager 
avec leurs parents, grand- parents le plaisir de la lecture, de découvrir la richesse et l’actualité de 
l’édition jeunesse, de s’approprier la littérature dans ce qu’elle a de plus vivant, actuel, porteuse 
d’émotions et de réflexion, sachant qu’il n’existe pas de librairie sur ce territoire.  C’est l’occasion 
pour les enseignants de donner du sens à leurs apprentissages et de les inscrire dans un 
événement culturel, attendu et partagé. C’est aussi pour eux une opportunité de produire, 
valoriser  leur travail, et d’avoir un contact avec la création littéraire.

Nous sommes accompagnés dans notre projet par deux libraires spécialisées jeunesse :

Nathalie Mainguy « Comme dans les livres »  à Lorient et Sophie Mallet « Rendez-vous n’importe 
où » à Pontivy  qui nous apportent leur expertise et leur connaissance du réseau  pour nous 
orienter vers les auteurs et pour sélectionner les ouvrages « phares » sur lesquels les enseignants 
vont axer  leur travail en amont du salon. 

Durant la période du salon, nous proposons aux enseignants de recevoir dans leur classe les 
auteurs et ou illustrateurs. A cette fin, un temps de formation est prévu pour les aider à préparer 



cet « événement » avec leurs élèves, nous sommes très attentifs au fait que cette rencontre soit un 
moment pédagogiquement  réussi et humainement agréable pour tous.

Nous accueillons 8 auteurs et/ou illustrateurs chaque année qui passent environ 3 à 5 jours avec 
nous en fonction de leur disponibilité, et des demandes des classes.

Notre salon est ouvert aux scolaires sur les temps de classe et au tout public, le mardi soir, 
mercredi en journée, vendredi soir et samedi et dimanche.

L’entrée est gratuite.


