Journée professionnelle

Le livre dans l’éveil artistique
et culturel des enfants et des jeunes
11e journée d’étude en région organisée par la BnF/Centre national de la
littérature pour la jeunesse, l’ENSSIB et le ministère de la Culture (DGMIC/Service
du livre et de la lecture et DRAC Auvergne Rhône-Alpes)

Quelle place pour le livre et la lecture dans les actions d'éducation
artistique et culturelle menées dans les bibliothèques publiques à
destination des enfants et des jeunes ? Professionnels du livre et de
l'enfance dialogueront sur la façon dont les bibliothèques mettent le livre
pour la jeunesse au cœur de cette démarche, en proposant des
rencontres avec des artistes et des ateliers, qui permettent aux enfants
et aux jeunes de découvrir des univers culturels variés, de rendre la
création vivante et familière, de développer leur créativité.*
Peinturlures, Hervé Tullet, © Phaidon éditions

Entrée gratuite sur inscription

Jeudi 18 octobre 2018
9h
9 h 15

Café d’accueil
Ouverture
Yves Alix, ENSSIB
Thierry Claerr, Ministère de la Culture (DGMIC/Service du livre et de la lecture)
Jacques Vidal-Naquet, BnF/CNLJ
Président de séance : Jacques Vidal-Naquet

9 h 30

10 h

Le livre et la lecture dans les dispositifs portés par le ministère de la Culture à destination
de la jeunesse
Thierry Claerr
L’enfant créateur
Edouard Gentaz, CNRS, Université de Genève

10 h 30

Questions et pause

10 h 45

Quel est ce livre dont on parle ? : parcours culturels autour des livres et de la lecture
Table ronde animée par Violaine Kanmacher, Bibliothèque municipale de Lyon, avec :
Mateja Bizjak Petit, Centre de créations pour l'enfance de Tinqueux (51),
Simon Davaud, Médiathèque de Roanne (42)
Bernard Noly, Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon

11 h 45

La rencontre avec les créateurs, au cœur de l’éveil artistique et culturel
Katy Couprie, auteure-illustratrice

12 h 15

Clôture de la matinée
Déjeuner libre
Présidente de séance : Julia Morineau-Eboli, ENSSIB

14 h

La place du livre dans une politique d’éducation artistique et culturelle au niveau régional
Anne-Marie Boyer, DRAC Auvergne-Rhône Alpes

14 h 30

Ecoles et bibliothèques
Table ronde animée par Thierry Claerr, avec :
Mélanie Imbert, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
Cédric Gouverneur, Médiathèque de Troyes Champagne Métropole
Agnès Defrance, Médiathèque départementale de l’Hérault

15 h 30

Questions et pause

15 h 45

Les lecteurs, compagnons d’écriture
Bernard Friot, auteur, traducteur

16 h 15

Questions

16 h 30

Clôture de la journée

Information pratiques
Lieu
ENSSIB
17-21 Boulevard du 11
Novembre 1918,
69100 Villeurbanne
Formulaire
d’inscription sur le
site de l’ENSSIB

