MERCREDI 8 JUIN 2022
JOURNÉE DE FORMATION EAC MAISON D’IZIEU-BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Dans le cadre de l'exposition "Couleurs de l'insouciance, paroles et images des enfants d'Izieu, dans
les collections de la BnF""et différentes actions (éditions et conférence) menées en coordination, la
Maison d'Izieu et la BnF s'associent pour organiser cette journée à Izieu. Celle-ci propose aux différents
acteurs éducatifs et culturels de la région d’échanger sur la façon de faire revivre la force de vie de ces
enfants qui ont trouvé à Izieu une parenthèse heureuse.
10h00 : Accueil
10h30-11h15
Présentation de la Bibliothèque nationale de France, ses missions et ses actions dans le
domaine de l’Education artistique et culturelle
Par Marie-Laure Chérel, directrice du département développement des publics et médiation de la BnF
11h15-12h45
Les références culturelles des enfants d’Izieu : constitution de dossiers documentaires
Par Sophie Pascal, chargée de projet EAC, Service EAC, département développement des publics et médiation de
la BnF
À partir d’une présentation des ressources numérisées issues des collections de la BnF, une tentative de
reconstitution de l’environnement culturel des enfants à l’époque de la colonie d’Izieu : chansons et
comptines, cinéma, albums et presse jeunesse ayant façonné l’imaginaire des enfants de la colonie. Ce
corpus sera croisé avec la réalité politique et historique trouvée dans la presse de l’époque.
12h45-14h15 : Pause déjeuner
14h15-15h15 : Deux ateliers au choix
Atelier-débat « Peut-on tout lire ? Polémiques et littérature jeunesse »
Atelier à l’attention de lycéens autour de questions sensibles de société
Par Sophie Pascal, chargée de projet EAC, BnF
Brève histoire des publications pour enfants qui, du début du XXe siècle à nos jours, ont été censurées ou
critiquées par des institutions, des associations ou des groupes politiques. Cette présentation sera
illustrée par des originaux de périodiques pour la jeunesse de la première moitié du XXe siècle. À partir de
dossiers documentaires liés aux livres originaux à étudier, les participants analyseront ensuite en petits
groupes les polémiques récentes suscitées par des livres comme Tango a deux papas et Pourquoi pas ? de
Béatrice Boutignon, Le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie...
Atelier Comment s’écrit l’histoire ?
Par Alexandre Nugues-Bourchat, responsable médiation et animation pédagogique à la Maison d’Izieu
Après enquête sur les documents d’archives de la Maison d’Izieu, chaque groupe d’élèves cartographie le
parcours d’un enfant d’Izieu afin de prendre conscience de la complexité des situations pour les familles
juives depuis les années 1920 jusqu’après la guerre.
15h15-16h45 : Visite de l’exposition BnF et de la maison d'Izieu

Réservation par e-mail : egaillard@memorializieu.eu
ou par téléphone : 04 79 87 21 05
Maison d'Izieu : 70 route de Lambraz, 01300 IZIEU

