
ETAPE 1

 

Bravo, tu viens de réussir la première étape de ton jeu de piste !

Etape 2

Rends toi sur le stand C31, niveau 1. Quelle est la maison d'édition présentée sur ce
stand ? …...............................................................................................................................

Trouves ce livre, et réponds aux questions suivantes : 

En quelle année a-t-il été publié ? …...................................................................................

Fais le tour du stand, et relèves le titre d'un (ou deux) livre(s) illustré(s) par R. Dautremer : 
• .........................................................................................................................
• .........................................................................................................................

Comment trouves-tu ces illustrations ? ….............................................................................

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ETAPE 3

En prenant le chemin le plus court, diriges toi maintenant vers le Pôle Presse et note les
n° de stands devant lesquels tu passes : 

Bravo ! Tu es maintenant devant le Pôle Presse !            
Traces maintenant sur le plan du salon le trajet effectué.

ETAPE 4

Sur les affiches du Salon du livre 2014, on peut lire que le salon est 
ouvert du …................................... au …................................ 2014.

Le titre de cette année fait référence à un anniversaire. Quel est-il ?
.......................................................................................................................

Quel est son titre ? …....................................................................

Selon vous, est-ce : 

O un album    O une bande dessinée   O un roman

Qui en est l'auteur ? ….................................................................
Qui a illustré ce livre ? …..............................................................
Quelle est l'édition ? ….................................................................

Trouves un périodique (il s'agit d'un document qui est publié à des 
périodes différentes comme un quotidien, un hebdomadaire, un 
mensuel...) qui parle de l'histoire et notes son nom : 
A.......................J..........................

Quel est le sujet du mois ? ......................................................................



Quel est son prix ? ...............................................................................................................
Quel est le numéro du mois de décembre ? (si tu trouves celui de novembre, notes le n°) :

Il en existe un autre, tout nouveau. Sauras-tu le trouver parmi tous ceux qui sont 
présentés au Salon ?! 
Son titre commence par un H..................... J.....................
Quel est le sujet du mois ? ...................................................................................................
Quel est son prix ? ................................................................................................................
Chez qui sont-ils édités ? .......................................................................................................

ETAPE 5

Traces maintenant sur le plan du salon le trajet effectué.

Observes le stand, n'hésite pas à feuilleter certains livres et donne la source exacte
de ce livre  : …..................... . . ..............................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

De quoi parle ce livre ? ….....................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Pour quelles raisons as-tu choisi celui-ci ? …........................................................................
…............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Parmi les pépites présentées, y-a en t-il en lien avec un sujet historique ? Notes bien le 
titre, l'auteur et l'éditeur car on pourra peut-être l'acheter pour le CDI : 

Repères sur le plan et dis nous à quel stand se trouvent les pépites 
du salon  ? ….....................................................................................

Trouves ensuite le parcours le plus court pour t'y rendre le plus 
rapidement possible et notes les stands devant lesquels tu passes :

Livre n°1 : 
- titre  : …..................................................................................................
- auteur  : ….............................................................................................
- éditeur  : …............................................................................................

Livre n°2 :
- titre : .........................................................................................................
- auteur : .....................................................................................................
- éditeur : .....................................................................................................


