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Journée départementale lecture et tout-petits | 7 juin 2018 | Rodez 

Programme 
 

 

8h30 Accueil des participants 

 

9h00 Ouverture de la journée 

 Par Christine Presne, Présidente de la Commission des Cultures et des Grands Sites 

 

9h15 Un bébé, un livre, une voix… une médiation qui se crée sans mode d’emploi 

Par Isabelle Sauer, lectrice en structures petite enfance en région parisienne, formatrice et 

conteuse 

« Lire avec des bébés, ce n’est pas une activité organisée à partir de règles précises, mais c’est à 

chaque fois une façon de proposer des lectures d’albums à de jeunes enfants. Ce sont les enfants 

qui dictent leurs choix de livres, eux qui déterminent le moment et la durée des lectures, eux 

encore qui décident des modalités de l’animation. La lectrice fait alors vivre les livres par sa voix 

(…). Elle est à la fois actrice, partie prenante et disponible, sachant que l’enfant ne pourra lui aussi 

participer agréablement et partager le plaisir de la lecture que s’il le fait en toute liberté. » 

 

11h45 Les Pépithèques 

 Par Véronique Drevet, acquéreur du fonds jeunesse à la MDA 

Une sélection d’albums, concoctée par la MDA et Isabelle Sauer et appréciée des tout-petits, 

pourra être empruntée par les bibliothèques qui le souhaitent. 

 

12h00 Déjeuner libre 

 

13h30 Ateliers (au choix sur inscription) 

  

Dans l’atelier d’Isabelle Simler 

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler a travaillé plusieurs années dans le 

domaine de l’animation en tant que réalisatrice, scénariste et illustratrice. Depuis 2012, elle se 

consacre plus particulièrement à la littérature de jeunesse. 

Elle est l’auteur, entre autres, de Plume, Des vagues, Heure bleue, Doux rêveurs. 

 

 Dans l’atelier de Corinne Dreyfuss 

A 4 ans, Corinne Dreyfuss peignait déjà de grandes fresques colorées. La confiture de fraises des 

bois de sa mère l’ouvrait alors à de nouvelles et révolutionnaires découvertes dans l’art de 

peindre. Ce n’est qu’après quelques révolutions autour du monde, en bateau, qu’elle se lance dans 

l’illustration et l’écriture d’albums de littérature jeunesse.  

Elle est l’auteur, entre autres, de Pomme pomme pomme, Bonjour soleil, Dans mon jardin, Caché ! 

 

 Dans l’atelier de Julia Chausson 

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, puis formée à la gravure, Julia Chausson explore l’objet 

livre sous toutes ses formes. Depuis la conception jusqu’à l’impression des gravures sur bois, ses 

livres d’artiste sont des terrains d’expérimentation et l’empreinte de sa personnalité. Le matériau 

des contes fait partie de ses recherches artistiques. 

Elle est l’auteur, entre autres, de Petits et la collection de comptines « Les petits chaussons ». 

 

16h30 Conclusion de la journée 

 Par Isabelle Simler, Corinne Dreyfuss et Julia Chausson. 


