
 

RENCONTRE CULTURELLE 
de l’académie de Créteil N° 26 

 

Écriture, lecture, oralité 

Modalités d’inscription 

Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de 

respecter les points suivants : 

- L’inscription (avec l’adresse professionnelle ac-creteil.fr) est individuelle et nominative.   

- Pour que l’inscription soit validée, merci de préciser son identité (nom, prénom), son 

établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).  

- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de 

Créteil munis de leur pass éducation. 

Merci de confirmer votre présence 48 h avant le début de la rencontre. 

Seuls les enseignants inscrits sur la liste de la Daac seront acceptés. 

 

Mercredi 27 novembre 2019 de 13 h 45  à 16 h 

 

Deux rencontres autour de la bande dessinée 

Salon du livre et de la presse jeunesse  

128 rue de Paris, 93100 (métro Robespierre) 

Attention une fois passé le dispositif de sécurité rue de Paris, l’entrée des groupes se fait 

en contournant le bâtiment, par les portes situées rue Etienne Marcel 

 

Présentation et déroulé de la rencontre 

14 h, dans l’espace Comptoir des autrices et auteurs – G3 : Master classe de Stéphane Heuet, 

auteur d’une adaptation en bande dessinée de l’œuvre de Proust à la recherche du temps perdu 

dont 7 tomes sont déjà parus aux éditions Delcourt. La modération sera assurée par Sonia 

Deschamps, journaliste. 

15 h, dans l’espace Archipel BD – G29 : présentation de l’édition indépendante de bande dessinée 

par un spécialiste. 

Vous pouvez ensuite profiter librement du salon… 

ATTENTION. Rendez-vous devant l'entrée des groupes à 13 h 45 précises, prévoir de l’avance pour 

passer les contrôles de sécurité rue de Paris. Par précaution, vous pouvez demander une entrée 

individuelle dite accréditation en complétant le formulaire à cette adresse :  

https://salonlivrepressejeunesse2019.site.calypso-event.net/pe-professionnel/coordonnees.htm 

En savoir +   
Sur le SLPJ : https://slpjplus.fr/ 

Sur Stéphane Heuet : https://www.editions-delcourt.fr/auteur/heuet-stephane.html 

 
Pour toute information, contacter : laure-nelly.freches@ac-creteil.fr 

 

Inscription en ligne uniquement : ICI 
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