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l  connaître l’agenda des événements en France et
à l’international
l  télécharger toutes les ressources
offertes (kits d’expositions, valises pédagogiques,
animations dans les librairies…)
l découvrir un nouveau cadeau chaque semaine
(jeux, vidéos et autres pépites)

Nos trois expositions
accompagnées de parcours ludo-éducatif,

sont téléchargeables gratuitement

l  La fabrication d’un livre, illustrée par
Yvan Pommaux
l Nos héros préférés, 20 panneaux
pour partager les compagnons
littéraires des enfants
l l’école des loisirs autour du monde,
sélection d’ouvrages publiés dans
d’autres langues

Des formations
proposées aux professionnels et
au grand public pour redécouvrir
cinquante années de création
et présenter les perspectives

de la maison.

Concours de création
dans les écoles

Les classes réaliseront la nouvelle
affiche de l’école des loisirs, avec de

nombreux livres en cadeaux.

Cinq temps forts en librairie
portés par des personnages symboliques et

un matériel promotionnel soigné 

l 50 ans que les enfants nous prennent
par les sentiments ! 
l 50 ans que les enfants prennent le
large… 
l 50 ans que les enfants n’ont peur de rien ! 
l 50 ans que les enfants ont le dernier mot ! 
l 50 ans que la vie est dans nos romans !

à Hossegor
du 15 au 17 mai 2015

Trente auteurs et illustrateurs en
dédicace, des rencontres, des
spectacles, des projections de
films, pour fêter la littérature de

jeunesse à la plage !

Lire sur la vague

Artcurial
organise la première vente d’origi-
naux jeunesse au printemps 2015.
Une exclusivité l’école des loisirs.

Au musée des Arts décoratifs
de Paris du 1er octobre 2015 au 6 février 2016

Exposition de créations originales 
par les artistes de la maison.

Tomi Ungerer, Grégoire Solotareff,
Nadja, Claude Ponti, Kitty Crowther,
Stephanie Blake et tant d’autres
créent leurs univers en volume. 

Animations culturelles, master class,
visites scolaires…

Les Salons du livre
présentent nos expositions accom-
pagnées d’une programmation 
personnalisée pour chacun.

Au Salon du livre de Paris
du 20 au 23 mars 2015

Un magnifique stand et un espace de 
260 m², pour fêter l’anniversaire, avec :
l  une exposition d’originaux scénographiée
sous quatre angles thématiques : l’aventure, la
peur, les sentiments et, bien sûr, l’impertinence
l  une programmation d’activités culturelles
(spectacles, heures du conte, projections de
films…)
l des créations artistiques par les étudiants
de l’École nationale supérieure des arts    
décoratifs

À la BnF
9 décembre 2015

Sur le chemin de l’école des
loisirs : 50 ans de création,
en présence des éditeurs
et fondateurs de la maison.

L’incroyabilicieux anniversaire
à la bibliothèque La Part-Dieu à Lyon

du 8 avril au 29 août 2015

l  l’histoire de l’école des loisirs à travers
l’exposition d’archives, de croquis 
d’auteurs, de dessins originaux, associée
à un programme d’actions culturelles
l  à l’occasion des Assises du roman du 25
au 31 mai 2015, la Villa Gillet met en
avant nos collections de romans (rencon-
tres avec les auteurs, journée d’étude)
l « Vous avez dit littérature jeunesse, par-
lons littérature !» : journée professionnelle
en partenariat avec l’ENSSIB et la BnF

Un masque
à l’effigie des trois héros de

Tomi Ungerer offert à tous les enfants
sur les Salons.

L’Institut français
et le réseau culturel français
à l’étranger font voyager
les auteurs et les expositions
de l’école des loisirs dans
le monde.

L’Agence pour
l’enseignement français

à l’étranger
propose aux lycées français
de l’étranger, une Action
Pédagogique Pilote.

Écoliers et collégiens vont
créer leurs albums.

À l’étranger
Les Salons professionnels 
et grand public (Bologne,

Bruxelles, Montréal, 
Shanghai…) participent à la
fête à travers de nombreuses
rétrospectives et invitations

d’auteurs.

Petit Bateau
présente, dans ses 400 magasins, 
une collection capsule autour de

l’école des loisirs en juin 2015.

1965 1968

Création de
l’école des loisirs

1970 1974

Création de
Chantelivre

1977

Création de
Lutin poche

1981
Création de
Kilimax

1985 1987 1988
Création 
de Pastel

1989 1990 1991 1992

Création 
d’Archimède

1994

Création de 
Loulou & Cie

1995

Création de 
Théâtre

1996 1997 1998 2000 2001
Création de la
Petite Bibliothèque

2002 2003 2004

Le livre
des bruits

Soledad

Bravi

2005 2009
Création 

de Chut !

2010

Création de 
Mille bulles

2012 2013

Création de 
Rue de Sèvres

Création 
de Globe

20141978

On ne s’en fait pas à Paris, 
le livre qui retrace l’histoire 

de la maison.
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