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Le Centre national 
de la littérature pour
la jeunesse propose
chaque année un large
programme 
de formation
Aux nombreux stages de formation
continue viennent s’ajouter des
manifestations gratuites : des
journées d’étude, un cycle de
rencontres (Les Visiteurs du soir), et
le cycle des Conférences du CNLJ.
Temps fort de l’année 2017 : les 1res

Assises de la littérature jeunesse,
à l’initiative du SNE Jeunesse.
Ce programme s’adresse aux
professionnels du livre et de
l’enfance et à tout amateur de
littérature pour la jeunesse, de la
découverte à l’approfondissement.
Le site du CNLJ propose le
programme complet à télécharger
ainsi que la présentation détaillée
de chaque proposition.

http://cnlj.bnf.fr/

Renseignements
Zaïma Hamnache
Tél. 01 53 79 52 73
zaima.hamnache@bnf.fr

Inscriptions
Marion Caliyannis
Tél. 01 53 79 57 06 
Fax 01 53 79 41 80
marion.caliyannis@bnf.fr

Sauf indication contraire, ces formations
ont lieu à la Bibliothèque nationale de
France, site François-Mitterrand, Quai
François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13.

Le programme se complète d’une
offre de formations à la carte dans
vos établissements. 
Devis et tarifs sur demande.

Calendrier 

27 mars / Journée d’étude
La littérature pour la jeunesse 
du Monde arabe

30 au 31 mars / Stage
L’entrée dans la lecture

21 avril / Les Conférences du CNLJ
Stéphane Bonnéry et son équipe 
de recherche, Recherches sur les
secteurs jeunesse des bibliothèques
publiques : pratiques des familles,
pratiques des bibliothécaires

27 avril / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Laurence Benedetti,
conteuse

Attention, le stage « L’atelier de
Marie-Aude Murail », 
annoncé les 4 et 5 mai, est déplacé 
aux 25-26 septembre

12 mai / Les Conférences du CNLJ
Elena Balzamo, Le conte populaire
scandinave : l'histoire d'une
métamorphose

15 au 17 mai / Stage
Construire une politique d’accueil
des enfants et des jeunes en
bibliothèque

18 mai / Les Visiteurs du soir 
Rencontre avec Valérie Cussaguet,
Éditions Les Fourmis rouges

22 au 24 mai / Stage
Public jeunesse et handicaps

29 au 31 mai  / Stage
Contes anciens sur un mode
nouveau? : la réécriture des contes
aujourd’hui

30 mai  / Journée d’étude
Jouer en bibliothèque

8 juin  / Les Visiteurs du soir 
Rencontre avec Olivier Douzou,
illustrateur, éditeur, scénographe

12 au 14 juin  / Stage
Nouveaux rythmes scolaires,
éducation artistique et culturelle : 
le rôle des bibliothèques

19 juin / Stage
Livres et médias pour parler de
citoyenneté aux enfants et aux
jeunes
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Quelques temps forts

27 mars / Journée d’étude

La littérature pour la jeunesse
du Monde arabe

Organisée par l’Institut du monde
arabe, en partenariat avec le CNLJ

À l’occasion de l’invitation du Maroc
à Livre Paris 2017, cette journée
d’étude mettra en valeur la
production éditoriale pour la
jeunesse du Monde arabe, ses
acteurs (éditeurs et créateurs) et sa
médiation. Elle donnera des outils
pour se repérer dans la production
et valoriser un fonds de livres en
langue arabe en bibliothèque.

Lieu : Stand du Maroc à Livre Paris
2017
Entrée libre dans la mesure des
places disponibles pour toute
personne munie d’un titre d’accès
au Salon Livre Paris 2017.

Programme complet sur
www.imarabe.org et cnlj.bnf.fr

22 au 24 mai / Stage

Public jeunesse et handicaps
Ce stage entend donner des outils
aux professionnels pour leur
permettre d’évoluer et de se
professionnaliser dans leur
approche et leurs pratiques en
direction des jeunes publics
empêchés de lire du fait d’un
handicap.

Il abordera les problématiques et
les spécificités des besoins d’accès
au livre et à la lecture des publics
jeunes en situation de handicap, le
cadre législatif et réglementaire,
des pistes pour les postures
d’accueil et les partenariats
possibles, l’offre de collections et
leur valorisation (tactile, braille,
sonore, LSF, « facile-à-lire »,
numérique…), la médiation
indispensable pour ces publics.

Des visites de bibliothèques et des
ateliers compléteront les apports
théoriques.

Responsable pédagogique : 
Vanessa Vanatten, 
chargée de mission publics empêchés.

30 mai  / Journée d’étude

Jouer en bibliothèque
En partenariat avec la
médiathèque Françoise Sagan
L’engouement pour les jeux sous
toutes leurs formes conduit les
bibliothèques à s’interroger sur la
place qu’elles peuvent accorder à
l’expérience du jeu. Rassemblant
chercheurs, bibliothécaires,
ludothécaires et professionnels de
l’enfance, cette journée
professionnelle proposera
d’évoquer les bases historiques et
théoriques de la culture ludique des
enfants et des jeunes, et de
réfléchir au sens et à la légitimité
du jeu en bibliothèque. Chacun
interrogera l’inscription du jeu dans
la politique générale de la
bibliothèque : les espaces, les
publics, les pratiques
professionnelles, les partenariats.
Le jeu sera abordé dans toutes ses
dimensions : jeux de société, jeux
symboliques, jeux en lien avec des
livres et des univers d’auteurs, jeux
vidéos, jeux de rôle... en
réfléchissant notamment à leur
dimension collective.

Une large place sera faite aux
échanges entre les intervenants et
les auditeurs.

Médiathèque Françoise Sagan, 
8 rue Léon-Schwartzenberg, 
75010 Paris
Entrée gratuite sur inscription à
marion.caliyannis@bnf.fr
Programme complet sur
http://cnlj.bnf.fr/

↑
Institut du Monde arabe.
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