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Spécial Salon du livre-novembre 2019 

École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour chers parents et 

tous nos lecteurs,  

Ce journal est un spécial 

salon du livre. Nous al-

lons vous  parler du salon 

du livre de Montréal et 

du salon du livre à 

l’école. Le salon du livre 

à l’école se déroule dans 

notre classe 4C. Bonne 

lecture de notre journal. 

Niki-la et Malak 

 

Je remercie tous les pa-

rents qui ont participé à 

notre projet et qui ont 

emmené les élèves au 

Salon du livre grâce aux 

billets offerts par le Ré-

seau ‘’Vivre Saint-Michel 

en santé.’’ 

 Mme Yvrose 
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Dans ce numéro : 

Le mardi 19 no-

vembre 2019, Mme 

Yvrose nous a an-

noncé qu’elle avait 

des billets pour le 

salon du livre de 

Montréal. Mercredi, 

Eliezer, Sherubina, 

Youcef et Loudmila 

sont allés au salon 

du livre de Mon-

tréal. Le vendredi 

22 novembre,  on a 

fait le salon du livre 

à l’école. Trois 

classes sont venues 

et on a fait un tirage 

au sort pour les der-

niers billets. 

 

Anthony et Eliezer 

Les billets pour le salon du livre de Montréal 

Novembre 2019 

Notre programme pour le salon du livre à l’école 

1. Placer les livres 

des auteurs dans 

des kiosques. 

2. Faire le résumé 

d’un livre par 

kiosque. 

3. Écrire un livre et 

donner des auto-

graphes. 

4. Filmer et prendre 

des photos. 

5. Inviter des élèves. 

6. Mettre une pan-

carte. 

7. Nous informer sur 

le salon du livre de 

Montréal. 

8. Aller au salon du 

livre de Montréal. 



Madame Yvrose a dit à tout le 

monde de s’asseoir pour piger les 

noms des élèves qui vont avoir 

les livres. Madame Yvrose a écrit 

tous les noms des élèves sur des 

petits papiers pour les mettre 

dans un pot pour piger des livres. 

Sherubina et Tharmithaa, 

Julissa 

Quand nous avons commen-

cé le salon du livre dans 

notre classe, on a invité des 

classes de 3ème année et de 

4ème année. La première 

classe était celle de Madame 

Messaouda, la deuxième, 

celle de Monsieur Rabbat. 

La troisième et dernière 

classe est celle de M. Kara. 

Puis, nous leur avons mon-

tré nos kiosques. On était en 

équipe pour leur montrer 

nos kiosques. 

Elisa et Ilyana 

une bande dessinée. 

L’auteur est Patrick 

Sobral. Amy Lachapelle a 

fait les livres de Kheila. 

L’auteur de Dragon Ball 

est Akira Toriyama. Ma-

sachi Kishimoto est 

l’auteur de Naruto et Sa-

murai 8. 

Malak, Niki-la, Quynh-

Anh et Ajani 

Toute la classe aime des au-

teurs différents, mais la plu-

part aime Alex A. qui a fait les 

livres de l’agent Jean?   Moi, je 

préfère Géronimo Stilton. Le 

nom de l’auteur de Geronimo 

Stilton est Elisabeth Dami. Le 

personnage de Géronimo aime 

le fromage et il porte un 

masque. Plusieurs personnes 

aiment les Légendaires. C’est 

 

 

Le tirage au sort pour les livres 

La visite au salon du livre dans notre classe 

Nos auteurs préférés 
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Dans notre salon du livre, il y a des kiosques et nous possédons le kiosque 3. Il y a des élèves qui viennent d’autres 

classes qui viennent visiter notre salon et peuvent prendre des livres.. 

Il y avait 8 kiosques en tout: Les BD pour la vie, les contes et science, le menu 

des filles, le monde des hommes, l’espace dans la vie, les livres d’action et d’aven-

ture, le monde des espions. 

Il y a des élèves qui sont partis dans le vrai salon du livre de Montréal.    

Ziad, Raphaël, Kivoshan 

 

 

  

 

 

 

Ils ont bien organisé les livres. Le salon du livre est grand, gigantesque. 

C’est le meilleur endroit pour lire des livres. Il y avait beaucoup de 

livres. C’était intéressant. Il y avait beaucoup de personnes. On peut 

acheter des livres.  Youcef et Gabryel 

ll y avait plein de kiosques. Saint-Michel avait un kiosque car c’était le 

premier quartier invité. Il y avait de grands escaliers. C’était dans le 

centre-ville, à la place Bonaventure. Il y avait plein d’activités. Il y avait 

des auteurs comme Paul Roux, Alex A… 

Anas et Kivoshan 

 

 

Les livres intéressants à lire 

  

Notre visite au salon du livre de Montréal 

Les livres sont intéressants car  des fois 

ce sont des livres de science, des contes, 

etc.. Il y a des histoires d’aventure qui 

peuvent être intéressantes.  

Les parents qui ont des enfants qui ne 

lisent pas peuvent demander à leurs en-

fants  quel livre ils choisiraient s’ils 

étaient obligés de lire. 

Rama et Loudmila 
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Les kiosques de notre salon 



CE QUE NOUS AVONS APPRIS (SUITE) 

Le salon du livre a été créé  en 1950 avec la journée du 

livre. Cette année, le salon du livre était du 21 au 25 

novembre 2019. 

Dans le salon du livre, on retrouve le projet ‘’La lecture 

en cadeau ‘’ pour les enfants défavorisés qui n’ont pas 

leur propre livre. Les gens qui viennent au Salon  

achètent des livres et les mettent dans une boîte et on 

donne ces livres aux enfants sans livre. 

Au salon du livre, il y a des auteurs, des maisons d’édi-

tion et des illustrateurs. 

Tout ça vous encourage d’aller au Salon du livre de 

Montréal en 2020. 

Sherubina, Anthony, Eliezer 

 

La chaîne du livre 

Il y a une chaîne du livre. La voici: l’auteur, l’éditeur, 

le maquettiste, l’imprimeur, le diffuseur, le distribu-

teur, le libraire ou le bibliothécaire. 

Le papier est fabriqué avec les arbres. Pour réparer un 

livre, on peut coudre les pages. Ce sont les Chinois qui 

ont inventé le papier. Ilyana et Niki-la 

Le salon du livre invite toutes les personnes à 

découvrir le monde de la lecture. Vous 

pouvez retrouver vos auteurs préférés. Les 
jeunes qui aiment lire l’agent Jean peuvent 

rencontrer Alex A. 

 

Le salon du livre a été créé pour le partage, 

l’inclusion et la diversité. Chaque année, il y a 

huit invités d’honneur. Parmi eux, il y avait 

Dany Laferrière. C’est le premier québécois 

d’origine haïtienne à faire partie de l’Académie 

française. C’est aussi le deuxième noir. Il est 

devenu ‘’immortel’’. Le fondateur de 

l’Académie française s’appelle Richelieu. 

 

Le directeur du salon du livre est Olivier 

Gougeon. En tout, il y a 120 000 visiteurs et 

2000 auteurs. 

 

Pour avoir un kiosque au salon du livre, il faut 

payer entre 2854 ou 1984$ pour le plus petit. 

 

Rama, Loudmila, Anas, Ziad, Raphaël, 

Elisa, Malak 
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Rejoignez-nous sur le web 

SNC nouvelles 

Nos projets 

Lecture dans une boîte à chaussures 

On doit lire un livre en équipe de deux. 

C’est une série sur les dragons mais qui 

parle des valeurs comme l’estime de soi. 

On présente le livre devant la classe en 

faisant le résumé d’un chapitre dans une 

boîte avec des dessins, du papier de cons-

truction et des personnages. 

Les résumés 

Chaque élève a pris un livre de chaque 

kiosque de notre salon (8 kiosques) et on 

doit faire les résumés. Anthony 

 

 

 

 

Le salon du livre,  

c’est la fête du livre!!! 


