Le guide scolaire
du 33e salon du livre de Genève

Que vous souhaitiez explorer l’univers d’un auteur ou d’un ouvrage, travailler autour d’une
thématique ou rencontrer des écrivains, le salon du livre vous accueille avec plaisir avec
vos élèves, quel que soit leur âge.
Chaque année, 15’000 écoliers viennent s’initier aux plaisirs de la lecture et
ses multiples facettes.
Afin de préparer au mieux votre visite avec vos classes, nous mettons à votre disposition
des guides d’activités téléchargeables sur le site internet du salon. Conçus comme une
aide à la préparation de la visite, ils proposent des informations complètes vous
permettant de sélectionner les animations en adéquation avec vos classes et leurs
programmes scolaires.

Préparer sa visite

Entrée au salon

Les guides d’activités se déclinent par
publics scolaires :
• Primaire (4-12 ans)
• Secondaire 1 (12-15 ans)
• Secondaire 2 (15-19 ans)

N’oubliez pas de communiquer votre venue
au salon ! Vous pourrez enregistrer votre
présence via un lien sur
www.salondulivre.ch, Espace enseignants,
dès le 11 mars.

Téléchargeables à partir du 11 mars sur
www.salondulivre.ch, Espace enseignants,
ces guides présenteront toutes les
animations, ateliers et expositions selon
des critères spécifiques vous permettant de
sélectionner et préparer au mieux vos
visites.

Les visites seront à régler
directement sur place.

Tarifs
• Tarif de chf 2.- par élève et par
enseignant.
• Accès gratuit pour tous les élèves et
enseignants issus d’un établissement du
DIP.

Accès
• En car (possibilité de se garer à
proximité de Palexpo durant la visite)
• TPG (lignes 5, 23, 28, F et Y)
• En train (gare CFF de Genève Aéroport)

Les petits plus sur place
• Une zone pique-nique est aménagée
pour vous accueillir le temps d’une
pause gourmande.
• Pas de panique en cas d’élève égaré !
Collez sur le pull de chaque écolier une
étiquette distribuée par le salon avec son
prénom et votre numéro de portable.
L’élève perdu sera automatiquement pris
en charge par une hôtesse et
accompagné à la garderie.

Pour tout complément d’information : info@salondulivre.ch

Les bons réflexes
1/ Chaque groupe d’élèves doit être encadré.
2/ Le salon du livre propose des visites pédagogiques et non pas de loisirs ! Il est demandé
de respecter les lieux, les intervenants et les autres visiteurs.
3/ Les enfants non accompagnés dans les allées du salon seront directement accompagnés
à la garderie.

