
Conférences Scrineo / l’éléphant junior 
Salon du livre de Montreuil 2021

6 discussions croisées et animées par le journaliste, Willy 
Richert, accompagné de jeunes lectrices et lecteurs dont notre 
autrice Charlotte Bousquet autour de la thématique « La 

Grande Famille du vivant ». 

LLa télé du Salon, en partenariat avec Museum Paris Tv et 
Vià93, est à retrouver sur la chaîne 34 de la TNT 

(Île-de-France), sur les box SFR468, BBox 405, Free 904, 
Orange 345 et sur slpjplus.fr. 

Toutes les informations ici :

La BD, une création collective

Date : jeudi 2 décembre - 09h30
Durée : 45 minutes
Lieu : scène d’en bas 
Publics : dès 9 ans

Rencontre avec Mathieu Ughetti, 
illustrateur pour la revue l’éléphant junior.

Autrice/auteur, scénariste, illustratrice/illustrateur, coloriste, 
maquettiste, éditrice/éditeur… : découvrir les coulisses de 
fabrication d’une BD, c’est découvrir une communauté d’ac-

teurs où chacun a un rôle à jouer.

Avec Sylvie Baussier, Pascale Perrier et Charlotte Bous-
quet, les éditions Scrineo nous invitent à (re)penser 
notre rapport aux autres à travers deux axes aux enjeux 
contemporains très marqués, la question du genre et 

du rapport au reste du vivant.

Date : jeudi 2 décembre - 11h45 - 12h30
Durée : 45 minutes

Lieu : visioconférence - salle 2
Tous publics
Inscription ici :

Avec le roman C'est pas 
ton genre, Sylvie Baus-
sier et Pascale Perrier 
amènent et les adoles-
cent.e.s à  s’interroger sur 
le genre et comprendre 
les stéréotypes qui y sont 

associés.

Charlotte Bousquet est une 
autrice très engagée pour la 
cause animale. Dans la collec-
tion « Faune », elle lie son 
amour de l’écriture avec son 
amour des animaux pour 
partager avec les lecteurs des 
hhistoires sensibles sur le 
monde d’aujourd’hui.

La découverte du nous à travers les 
questions du genre, de la confrontation 
aux autres et de la relation aux animaux

Des livres et Nous ! à 19h tous les jours


