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Stage 
Du lundi 4 au mardi 5 juin 2018 
Trésors du patrimoine pour les enfants d’aujourd’hui 
 
Présentation : 
Le patrimoine des livres pour l'enfance et la jeunesse fait 
l'objet d'un intérêt renouvelé et croissant, d’autant plus que 
les outils numériques favorisent les redécouvertes et la 
médiation. Auteurs et éditeurs qui revisitent le passé, 
bibliothèques qui se concertent pour conserver et 
numériser : comment favoriser la transmission et 
l’appropriation de ce patrimoine ? 
Pour donner corps à la présentation de l’histoire du livre 
pour la jeunesse, ce stage s’appuie sur deux collections 
patrimoniales prestigieuses : la Réserve des livres rares de 
la BnF vous ouvrira ses portes, tandis que la médiathèque 
Françoise Sagan (Paris) / Fonds patrimonial Heure joyeuse 
vous dévoilera comment elle fait dialoguer passé et 
présent dans une nouvelle architecture. 
Un atelier permettra de manipuler livres, ressources 
numériques et applications sur tablettes, pour faire 
dialoguer patrimoine et création contemporaine. 
  

Publics visés :  
Professionnels du livre, de l’enfance et de l’éducation 
Niveau :  
Tous publics 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
 
Responsable pédagogique 
Virginie Meyer, BnF/CNLJ 

Objectifs : 
- Acquérir des repères dans l’histoire du livre pour 
enfants 
- Découvrir des fonds patrimoniaux 
- Réfléchir à la médiation du patrimoine, en lien 
avec la création contemporaine 
 

 
 

Programme 
 
Lundi 4  

 

9h30-12h30 
 

 Tour de table et présentation du stage  
 Histoire du livre pour la jeunesse : quelques jalons / Virginie Meyer 

14h-17h 
 

 Découverte des collections de livres pour enfants de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque 
nationale de France / Carine Picaud, BnF/Réserve des livres rares 

Mardi 5  
9h30-12h30 

 

 Le fonds patrimonial de l’Heure joyeuse à la médiathèque Françoise Sagan : histoire des 
collections, quelle médiation pour quels publics ? / Hélène Valotteau, responsable du pôle 
jeunesse et patrimoine de la médiathèque Françoise Sagan 

 Visite de l’exposition « Le 68 des enfants : l’album jeunesse fait sa révolution » 
 

14h-17h  Les plans régionaux de conservation partagée jeunesse et leurs opérations de valorisation 
 La numérisation concertée de la littérature pour la jeunesse 
  Atelier médiation : lire, jouer, créer avec le patrimoine 

Présentation de ressources : applications gratuites pour tablettes Gallicadabra et Fabricabrac, 
Aurasma, ressources Gallica sur Pinterest et Flickr 

                                                                                                   ... / ... 
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Organisation pratique 
 

Horaires : 9h30 – 17h00 

Lieu 
1er jour 
Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand 
Quai François Mauriac  75013 Paris 
Salle de commission n°1 (accès par le hall Est) 
Plan d’accès : http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf  
 
2e jour 
Médiathèque Françoise Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 
Plan d’accès : https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/infos-pratiques/ 

Tarif 
270 euros 
Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 136 euros 

Inscriptions - renseignements 
Marion Caliyannis 
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 57 06  // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://cnlj.bnf.fr 
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