
Crocmillivre, 6ème édition du salon du livre jeunesse à Dijon, 
les 15 et 16 novembre 2014 -  www.crocmillivre.com

La librairie Grangier propose, les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014, un week-end 
festif et familial autour du livre jeunesse, pour la 6ème édition du salon Crocmillivre qui 
aura lieu à la salle de la Coupole à Dijon.

A cette occasion, 30 auteurs et illustrateurs, sélectionnés et 
invités par la librairie Grangier, seront présents pour rencontrer 
les lecteurs et dédicacer leurs albums.

Crocmillivre est LE salon du livre jeunesse à Dijon, offrant la 
possibilité aux plus jeunes de découvrir le livre de façon ludique 
(dédicaces, ateliers, animations…). La présence d’auteurs 
et d’illustrateurs directement accessibles à leurs lecteurs et 
l’ambiance conviviale et festive, renforcée par des 
décors enchanteurs, en ont fait au fil des éditions un 
rendez-vous incontournable.

Au programme, des dédicaces, des ateliers créatifs 
pour les plus jeunes, ouverts à tous pendant tout 
le salon, et deux activités sur inscription dans les 
matinées du samedi et du dimanche, encadrées par 
une animatrice diplômée autour du thème du livre.

Programme des animations : 

Ateliers les Petits Débrouillards
L’objectif est de susciter la curiosité des enfants, de les initierà la démarche expérimentale et 
de leur donner envie d’aller plus loin dans l’exploration scientifique, grâce à des expériences 
faciles et amusantes, reproductibles à la maison grâce aux ouvrages.
Samedi 15/11
10h15 > 11h00 
11h15 > 12h00
Réservations : 03 80 50 82 50 / communication@librairie-grangier.fr 

T’choupi, à la rencontre des petits ! 
T’choupi, l’ami des petits, accompagne les enfants dans toutes les grandes étapes de leur vie.
Avec des histoires proches de leur quotidien, T’choupi les rassure, en rencontrant les mêmes 
joies et les mêmes difficultés qu’eux.
T’choupi donne rendez-vous aux petits le dimanche 16 novembre  de xxh à xxh au salon 
Crocmilivre. Il viendra jouer et échanger avec les enfants, leur dédicacer des livres, poser en 
photo avec eux… pour le plaisir de tous !

Entre deux aventures le loup fera des apparitions pendant le salon !

Et aussi...des tables rondes avec des auteurs et éditeurs, des ateliers créatifs auront lieu tout au 
long du salon - touts les rensiegnements seront mis à jour sur www.crocmillivre.com
L’ entrée du salon, les animations et les ateliers sont gratuits.  



Infos :
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014
Salle de la Coupole
1 rue Sainte Anne –21000 Dijon
10h > 18h – Entrée et animations gratuites
www.crocmillivre.com

Contact :
Alix Devevey 
Chargée de communication 
03 80 50 82 50 / 06 29 74 68 54
communication@librairie-grangier.fr
www.librairie-grangier.com

Adrien Albert
Pascal Brissy
Christelle Chatel
Christine Circosta
Anne Crauzaz
Claire Delbard
Xavière Devos
Hector Dexet
Laura Dominguez
Maureen Dor

Nicolas Duffaut
Christel Espié
Laurence Gaud
Kris Di Giacomo
Thibaud Guyon
Emmanuelle de Jesus
Hervé Jubert
Gwen Keraval
Maïté Laboudigue

Mélisande Luthringer
Marie-Élise Masson
Christophe Mauri
Loïc Méhée
Bruno Paquelier
Mylène Rigaudie
Eric Senabre
Anne Plichota 
Cendrine Wolf

Les invités : 


