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C’est l’entreprise qui publie les livres. Ici, on choisit les projets 
et on conseille les auteurs. Puis on met en page les images, 
on corrige les fautes, on décide de l’aspect du livre et on s’occupe 
de sa promotion.

C’est ici que le livre est fabriqué. Les pages sont imprimées 
sur de grandes feuilles de papier qui sont pliées. Ces cahiers 
sont coupés et collés à la couverture. Ça y est, le livre est terminé !

Une fois imprimés, les exemplaires sont entreposés dans de grands hangars avant d’être distribués.
Le représentant commercial, lui, va présenter les livres aux libraires.

Pour faire le plein de livres pendant plusieurs semaines, 
il y a la bibliothèque. On y emprunte des livres 
mais on peut aussi y passer des heures à bouquiner…

Ce sont les libraires qui vendent les livres. Ils conseillent les clients, 
les aident à trouver le livre qui pourrait leur plaire. Ils passent 
aussi du temps à s’occuper des commandes et à trier les livres.

Ce sont eux qui écrivent les livres ! 
Romans, albums, documentaires, BD : 
quel que soit le type de livre, 
l’auteur doit trouver de bonnes idées 
pour intéresser ses lecteurs.

Ils réalisent les images qui vont illustrer le texte. 
Peinture, crayons, papiers découpés : chacun son style ! 
Quelle créativité !Quelle créativité !

4 L’imprimerie

C’est ici que le livre est fabriqué. Les pages sont imprimées 

aussi du temps à s’occuper des commandes et à trier les livres. mais on peut aussi y passer des heures à bouquiner…

Retrouvez l’intégralité de l’exposition 
sur www.100.ptitsdocs.com

Illustrations tirées du « P’tit Doc » Le livre‚ 
écrit par Stéphanie Ledu‚ illustré par Aurélie Grand.

© 2020‚ éditions Milan
Rédaction de l’exposition : Romain Gallissot
Illustrations : Aurélie Grand


