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Comment débute chaque année l’histoire du livre ? Qui sont 
celles et ceux à l’origine de ce travail titanesque ? 
Venez  découvrir  dans  ce  Zoom les  secrets  de  ce  projet  de 
mémoire qui perdure depuis plus de 20 ans pour le bonheur 
des petits et des grands.

Votre commission livre 
2017 - de gauche à droite  
s u r l a p h o t o O l i v i a 
Bourhis, Sofia Tlidy, Maria 
Mascaro, Melvina Araújo, 
Christiane Gradvohl-Colas 
et aussi Alain Goulène  

La question du thème 
 Tout commence par la définition 
du thème. Qu’il soit lié à l’actualité 
ou à un projet de l’école, il devient 
le fil conducteur de l’édition. Cette 
année, l’honneur est donné au 
Cirque: de la Maternelle au Lycée, 
il devient le lien de l’édition 2017.  

 Et puis viennent les petites fées, 
c’est à dire la recherche de ceux et 
celles qui donneront vie au projet : 
photographe, direction d’art et de 
design, impression etc… 

 La commission discute et décide du nombre de pages et des 
évènements et activités marquantes de l’année qui seront mis à 
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Sponsors 2017 

Ils font votre Livre 

N o s g r a p h i s t e s 2 0 1 6 - 2 0 1 7 
Fabricia Ribeiro et Ana Karina 
Caetano. 
fabriciadg@yahoo.com.br, 
anakarina26@gmail.com.  

Vincent Bosson, toujours présent 
lors de nos évènements ! 
www.vincentbosson.com 

        Z O O M 
Le livre de l’année 
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l’honneur. Parallèlement, la direction de l’APE s’occupe de la 
recherche des sponsors, essentiels à l’existence même du livre. 
Grâce aux efforts de tous ces membres, nous en avons plus de 
dix pour le livre de cette année ! 

550 exemplaires 
 Pendant toute l’année, la commission trie, choisit et 
sélectionne les photos qui paraîtront sur le livre. Cette activité 
est longue et fastidieuse. Il faut être très attentif pour que 
n’apparaisse aucune photo d’élève non autorisée par leurs 
parents mais aussi s’assurer que l’équilibre entre filles et 
garçons soit respecté et éviter des images qui pourraient 
prêter à confusion. 

 L’identification des élèves 
sur les photos des classes 
demande beaucoup d’at-
tention. Nous avons l’aide 
précieuse de la Vie Scolaire.  

 La commission a la tâche de 
r é d i g e r l ’é d i t o r i a l , l e s 
remerciements et tous les 
textes des reportages photo-
graphiques.  

Esquisse du projet 2016 

 Nous sommes fières de cultiver la spécificité du bilinguisme 
du Lycée jusque dans la rédaction de son Livre. Un travail 
considérable est celui de la révision des épreuves ; notre 
attention et concentration doivent être de mise en raison de la 
quantité de pages, des textes en deux langues, du nombre de 
photos. Nous balayons tout, des en-tête aux notes de bas de 
page !  
 Et puis en novembre, la dernière ligne droite et la confection 
des « bonecos » pour la semaine des inscriptions, la validation 
des épreuves graphiques, la réception et le stockage des 
exemplaires, la distribution et la vente.  

Ne ratez pas le lancement de notre livre cette année, 
début décembre, il sera l’occasion d ’une belle rencontre

 pleines de promesses !
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Vente des anciens 
livres 

Vous  êtes  des  nostalgiques  du 
Livre  de  l’Année?  Vous  avez 
raté  une  édition  ?  Cette  vente 
est faite pour vous….

• Livre antérieur à 2016 en 
vente au prix de 30 reais 

• Le livre de l’année 2016 au 
prix exceptionnel de 40 reais 

Venez travailler avec 
nous  

À t o u s c e u x e t c e l l e s q u i 
souhaitent collaborer autour ce 
beau projet, contactez nous par 
courriel livre@apepasteur.org.br 

Nous avons besoin de vos 
talents !    

Une touche de couleur 

Cette année nous souhaitons 
j o i n d r e l ’ u t i l e à 
l’agréable et que vos 
l i v re s v o u s s o i e n t 
distribués dans des 
jolis sacs en tissu.  
Nous avons besoin de 
vos idées, de votre 
soutien pour réaliser 
ce beau projet…
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