
 

 

Stage 
Du lundi 21 au mercredi 23 novembre 2022 

Exposer la littérature jeunesse : outils et astuces 
Présentation : 
Les collections pour la jeunesse sont particulièrement 
adaptées aux expositions. Appuyé sur des expériences varies, 
ponctué de mises en situation et de visites, ce stage apportera 
un bagage de connaissances théoriques, juridiques et 
pratiques accessible à toute structure souhaitant se lancer 
dans la réalisation de vitrines ou d’accrochages. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsable pédagogique 
Hélène Valotteau, responsable du pôle jeunesse et patrimoine, 
médiathèque Françoise-Sagan 
 

Objectifs : 
- Acquérir des connaissances juridiques et théoriques 
- Découvrir des bonnes pratiques pour le montage 
- Réfléchir à des dispositifs de médiation 

 

 
 
 

PROGRAMME 

LUNDI 21   

9h30-12h30 
 

 Accueil, tour de table, présentation du stage 
Concevoir une exposition 

 Typologie des expositions 

 Conservation : les bonnes pratiques 

 Rédaction de cartels 

 Expositions sur panneaux 
  

14h-17h 
 

 Visite de l’exposition « Marcel Proust : la fabrique de l’œuvre », avec Eric Vannereau, 
responsable de l’atelier de préparation des expositions internes, BnF et Elsa Rigaux, chargée 
d’exposition, BnF  
 

MARDI 22   

9h30-12h30 Monter une exposition 

 Montage d’expositions : aspects théoriques, trucs et astuces / Delphine Chevrot 
 

14h-17h 
 

 Atelier : fabrication de lutrins 

 Visite de l’exposition « Lire l’enfance avec les éditions MeMo » 
 

MERCREDI 23   

9h30-12h30 Concevoir des dispositifs de médiation pour le jeune public 

 Scénographier à hauteur des petits / Coline Irwin, artiste plasticienne, autrice et éducatrice 
de jeunes enfants, co-fondatrice de l’association Peekaboo 
 

14h-17h 
 

 Conception de parcours pour les enfants au sein d’une exposition 

 Atelier : conception d’une vitrine et d’une médiation 

 Bilan du stage 
 
 



 

 
 
ORGANISATION PRATIQUE 

Horaires : 9h30 – 17h00 
 
Lieux :  
21 novembre : 
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  
22 et 23 novembre : 
Médiathèque Françoise-Sagan, 8 Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 
Plan d’accès : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-francoise-sagan-8695  
 
Tarif : 423 euros //  Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation 
permanente ou continue : 213 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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