COMMUNIQUE DE PRESSE

France Inter partenaire du Salon du livre et
de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
Du 1er au 6 décembre 2021

Depuis toujours, France Inter accorde une large place à la littérature jeunesse, au bien-être
et à l’éducation de l’enfant à travers ses programmes dédiés que sont « L’as-tu lu mon p’tit
loup ? », « Barbatruc », « Les petits bateaux », « Grand bien vous fasse » du mercredi et plus
récemment avec son incomparable offre de podcasts.
En effet, depuis 4 ans, France Inter produit avec succès des collections de podcasts jeunesse
comme « Oli », à destination des 5-7 ans, des histoires écrites et racontées par des auteurs
contemporains, « Les Odyssées » pour les 7-12 ans et qui nous plongent dans les aventures
des grandes figures de l’histoire, « Olma » et « Bestioles », les petits derniers qui font le
bonheur des jeunes auditeurs fans de sciences et curieux d’appréhender le monde animal et
qui comptent déjà 42 millions d’écoutes à la demande.
C’est donc tout naturellement que France Inter a souhaité accompagner l’édition 2021 du
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. Cette année, celui-ci se réinvente pour
continuer à fêter le livre et la littérature jeunesse. Cette édition signe le grand retour de ses
exposants, son festival en exposition… Mais aussi des nouveautés, avec une ouverture dans
toute la France avec 500 librairies et bibliothèques partenaires sur tout le territoire !

■ Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à vivre sur France Inter :
 Samedi 27 novembre
15h ▪ Barbatruc ▪ Dorothée Barba
Avec Lucie Félix, autrice et illustratrice, Grande Ourse 2021 et Timothée de
Fombelle, écrivain
 Mercredi 1er décembre
9h10 ▪ Boomerang ▪ Augustin Trapenard
Avec Nadja, auteure du célèbre « Chien bleu »
 Mercredi 1er décembre
10h ▪ Grand bien vous fasse ! ▪ Ali Rebeihi
Les bienfaits des contes de fées avec Julien Bisson et Laurent Bazin
Tous les dimanches du mois de décembre
23h ▪ Une journée particulière ▪ Zoé Varier
Avec Laura Nsafou, Hervé Thullet, Lucie Félix et Mr Tan

■ Le stand de France Inter (F35), espace ludique et joyeux pour les enfants :
→ A chaque âge son podcast ! Les enfants peuvent retrouver tout l'univers des podcasts
jeunesse et les écouter sur des bornes dédiées.
→ Espace pour se photographier avec les héros des Odyssées et gagner de nombreux
cadeaux (enceintes Merlin, livres d’OLI et des Odyssées etc)
→ Séance de dédicaces de Laure Grandbesançon pour l’album illustré Les Odyssées les
samedi 4 et dimanche 5 décembre de 15h à 17h.
→ Rencontre sur la fabrication du podcast avec Laure Grandbesançon autour
des Odyssées le jeudi 2 décembre à 15h30 / scène d’en haut

■Programme et billetterie du Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis : slpjpljus.fr

