Stage
Du lundi 22 au mardi 23 novembre 2021

L’Amérique en héritage
Présentation :
Arnold Lobel, Maurice Sendak, William Steig, Margaret Wise
Brown, Charlotte Zolotow… ces artistes ont marqué l’histoire
du livre pour enfants et continuent à inspirer les éditeurs et les
créateurs d’aujourd’hui. Ce stage dévoilera les trésors de la
BnF (CNLJ et Réserve des livres rares) et de la médiathèque
Françoise Sagan / Fonds patrimonial Heure joyeuse.
Publics visés :
Professionnels du livre et de la médiation
Méthodes pédagogiques :
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels
Responsable pédagogique
Virginie Meyer, BnF/CNLJ
Objectifs :
- Découvrir des collections patrimoniales dans des lieux
d’exception
- Dialoguer avec des éditeurs
- Réfléchir aux actions de médiation
PROGRAMME
LUNDI 22
9h30-12h30

14h-17h

MARDI 23
9h30-12h30

14h-17h

 Accueil, tour de table, présentation du stage
 Panorama historique / Loïc Boyer, graphiste, directeur de la collection « Cligne cligne » (Didier
jeunesse)
 Découvertes des collections du CNLJ
 Visite de la Réserve des livres rares et précieux de la BnF et présentation d’éditions originales
marquées par les avant-gardes artistiques outre-atlantique / Carine Picaud

Journée à la médiathèque Françoise-Sagan
 L 'Heure joyeuse, la première bibliothèque jeunesse créée en France en 1924 sur le modèle
américain / Hélène Valotteau
 Poids et influences de la production américaine pour la jeunesse dans les collections du fonds
patrimonial Heure joyeuse à partir de quelques grands ensembles et figures : Harlin Quist et
François Ruy-Vidal, la production américaine de Françoise Seignobosc, les ingénieurs papier
américains, l’héritage des États-Unis dans le catalogue et les archives des éditions MeMo...
 Comment faire découvrir le patrimoine américain dans les collections jeunesse d'hier et
d’aujourd'hui ? : atelier ludique et pistes de médiation
 Rencontre avec l’éditeur Paul Fustier (Editions du Genévrier), autour de la collection
« Caldecott »

ORGANISATION PRATIQUE
Horaires : 9h30 – 17h00
Lieux :
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 : https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand
Médiathèque Françoise-Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris
Plan d’accès : https://mediathequeducarresaintlazare.files.wordpress.com/2012/11/plan.jpg
Tarif : 282 euros // Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue :
142 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

