
Espace enseignants 
 
 
Le vendredi 30 novembre est la journée destinée au public scolaire. Des lectures, des rencontres et 
des animations en lien avec la lecture ou la cuisine dans la littérature jeunesse – thématique de 
l’édition 2018 - sont accessibles tout au long de la journée, en accès libre ou sur inscription.  
 
 

Préparez votre visite  
 
 
Afin de vous garantir de bonnes conditions d’accueil, nous vous demandons de bien vouloir 

nous prévenir par mail de votre venue à la Halle aux Toiles.  

Si vous souhaitez que votre classe participe à une animation nécessitant une réservation, 

merci de compléter la fiche de candidature.   

 

Une fois sur place  
 
Le vestiaire  
Merci de prévoir ou de retirer un grand sac au vestiaire situé dans le hall afin d’y déposer les 
affaires de vos élèves, et de rendre fluide l’accueil des groupes.   
 

La visite libre  

Si vous ne vous êtes pas inscrits à une animation spécifique, il vous est possible de parcourir 

les allées du festival et d’aller à la rencontre des auteurs et illustrateurs présents sur le stand 

des maisons d’édition. Un grand nombre d’animations sont aussi accessibles sur les stands 

des partenaires – associatifs, institutionnels – du festival.   

 

La visite avec une réservation en amont  

Merci de bien vouloir vous rendre au point « animation scolaire avec réservation », 15 

minutes avant le début.  Les volontaires d’Unis-cité vous accompagneront sur les lieux de 

votre animation.  

 

Quelques repères  

Le festival occupe les 4 niveaux de la Halle aux Toiles :  

Au RDC : accueil et « point infos », vestiaire, petite restauration et poste de secours 

Au RDC et au 1ère étage : auteurs et illustrateurs, maisons d’édition, animations 

1er étage : espace lecture  

Au 2ème étage : spectacles et animation robotique dans les petites salles  

http://www.ac-rouen.fr/actions-educatives/action-culturelle/lecture-ecriture/36eme-festival-de-rouen-normandie-du-livre-de-jeunesse--209377.kjsp


Au sous-sol : caisses de sortie, toilettes  

 

Informations pratiques  

Horaires d’ouverture : de 10h à 20h, sans interruption 

Entrée : gratuite pour les scolaires et groupes périscolaires  

Un Point Infos se trouve à l’entrée de la salle du RDC, n’hésitez pas vous y rendre ! 

 

Quelques consignes de sécurité  

Le point Infos peut relayer un message d’appel si un enfant s’est égaré dans la Halle aux 

Toiles.  

Le poste de secours se situe au RDC, près de l’espace restauration.  

Enfin, merci de veiller à ce que vos élèves ne courent pas dans les escaliers, ni ne restent 

assis sur les marches.  

 

 
La Halle aux Toiles de Rouen dispose seulement d'un dépose minute, coté Haute-Vieille Tour. 
 
Adresse : Halle aux Toiles de Rouen, Place de la Basse-Vieille-Tour, 76000 Rouen 
 
Accès à la Halle aux Toiles :  
Un dépose minute, près de la place Haute-Vieille Tour, est accessible pour les cars.  
 
Transports en commun : 
 
TÉOR 1, 2 ou 3 : arrêt République  

BUS F1, 6 : arrêt République  

BUS F3, F5, 8, 32, 33 : arrêt République Quais 

********** 

Contact : 
Elise Absalon, chargée de mission: animation@festival-livre-rouen.fr  
 
 
 

mailto:animation@festival-livre-rouen.fr

