
médiateurs du livre et de la lecture en pays de la loire // mobilis // 2017

ÉDITIONS LES MINOTS – Angéline Chusseau
26, rue du Puits, La Roussière, 85320 Château-Guibert

06 38 91 88 24
editionslesminots@free.fr

www.editionslesminots.com

Formation
Intervention pro

ÉDITIONS LES MINOTS

TOUT PUBLIC jeunesse

La chaîne du livre

FO9

———— présentation ————
Les éditions Les Minots proposent 
des interventions pour faire connaître l’histoire 
de la chaîne du livre, ses différents acteurs et ses 
métiers ; de la création à la fabrication du livre 
chez l’imprimeur à partir de supports (story-board, 
croquis et originaux d’illustrateurs, planches 
d’imprimeur, couvertures en carton d’imprimeur, 
etc.)

Les enfants/adultes repartiront avec la chenille de 
la chaîne du livre, un lexique des différents acteurs 
qui interviennent, plus différents documents... ainsi 
que leur production réalisée lors de l’animation 
« Graine d’illustrateur » (apprendre à faire un 
personnage 
avec un gabarit).

Possibilité de projection de reportage photos 
à l’imprimerie.
Possibilité d’une séance de dédicace à la fin 
de l’intervention.

BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE
Le Loup beauté.
Kalou et le fantôme d’en face.
La Dolce Vita.
Pense pas bête.

———— intervenantE ———
Au départ de sa vie professionnelle, Angéline Chusseau 
choisit un cursus scientifique et met 
en pratique son diplôme en pharmacie. En parallèle, 
elle prend des cours d’histoire de l’art et de peinture. 
Tout en étant passionnée par le monde de l’enfance et 
de l’écriture, elle chemine et sa passion la guide vers le 
choix de créer sa maison d’édition en 2012, Les Minots, 
en Pays de la Loire.
Aujourd’hui, sa vie professionnelle s’articule autour 
d’interventions en milieux scolaires, médiathèques, 
librairies et salons. Elle réalise également avec 
enthousiasme de beaux projets artistiques grâce à 
la rencontre de ses auteurs 
et illustrateurs... »

———— TECHNIQUE ————
DÉROULEMENT 
Nombre de séances : 1 séance.
Durée de la séance : 1 h 30 à 2 h pour les adultes.
BESOINS TECHNIQUES
Nombre de participants maximum : 30.
Espace nécessaire : une pièce.
Matériel nécessaire : tableau d’accrochage, feuilles 
de papier 30 ex., crayons de bois (projecteur si 
besoin pour le reportage photos).
CONDITIONS FINANCIÈRES 
Tarifs de la charte des auteurs : 
– demi-journée : 250 € HT ;
– journée complète : 414 € HT.
Remboursement de frais de transport.
Repas du midi pour la journée complète.
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