
 En partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et le Service de la lecture publique de l'Isère 

La rentrée 2015 des auteurs 
jeunesse en Rhône-Alpes
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L’Arald, en collaboration avec le Service de la lecture 
publique de l'Isère et la Charte, organise une 
rencontre de rentrée pour la présentation des 
parutions des auteurs et illustrateurs jeunesse en 
2015. L’occasion de rencontrer les auteurs et les 
illustrateurs, de découvrir leur ouvrages, de prendre 
contact avec eux pour l’organisation de signatures ou 
de rencontres !

Jeudi 26 novembre à 10h
à Bourgoin-Jallieu
Rencontre animée par Danielle Maurel, journaliste littéraire.

Entrée libre sur inscription auprès du Service de la lecture 
publique de l'Isère :   sce.bni@cg38.fr  ou  04 26 73 07 00

Plus d'informations et inscription sur le site de l'Arald :
www.arald.org/articles/la-rentree-litteraire-en-  r  hone-alpes
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Contact : Adresse :
Arald - Vie littéraire Auditorium de la Maison du 
Philippe Camand territoire  de la Porte des Alpes
Chargé de mission 18, avenue Frédéric Dard
p.camand@arald.org 38300 Bourgoin-Jallieu 
04 78 39 58 87
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Retrouvez  toutes les nouveautés des auteurs en 
Rhône-Alpes sur http://auteurs.arald.org 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Les auteurs et illustrateurs jeunesse font leur 
rentrée à l'Arald ! 

• Audrey Calleja, Annie Agopian : Moi à travers les 
murs, Éditions du Rouergue

• Marie Caudry, David Gauthier : Le Loup venu, 
Éditions Thierry Magnier

• Isabelle Charly, Véronique Massenot : Merci Facteur,
L'Élan vert / Canopé

• Jérémie Fischer : Animaux, Éditions des Grandes 
personnes

• Caroline Hue, Yves Villette : Qui veut la peau du 
Yeti ?, Nathan

• Jean-Yves Loude, Jean Claverie : Le Prince des 
Fatras, Belin Jeunesse

• Clémentine Sourdais : Le Très Grand Petit Poucet, 
Éditions Hélium

• Philippe-Henri Turin, Alex Cousseau : Charles 
amoureux d'une princesse, Seuil Jeunesse

• Fabrice Vigne, Jean-Baptiste Bourgais : Fatale 
Spirale, Sarbacane

• Morgane de Cadier, Florian Pige : Une île sous la 
pluie, Balivernes éditions*

• Magali Clavelet : Une place pour Ignace, Fleur de 
Ville*

• Pierre Ruaud, Julia Wauters : Quand la sagesse vint 
aux ânes, Amaterra*

*Les éditions Amaterra, Balivernes et Fleur de Ville sont 
installées en Rhône-Alpes.

                 
                   L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est une association financée par la Région Rhône-Alpes et la DRAC Rhône-Alpes.
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