
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
un cycle des Conférences du CNLJ. 

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
Virginie Meyer
Tél. 01 53 79 52 90
virginie.meyer@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 

23 au 24 septembre / Stage
Que faire avec la presse jeunesse ?

30 septembre au 1er octobre / Stage
Lire le monde : médiation et
réception de l’album

4 octobre / Les Conférences du CNLJ
La bande dessinée : de la presse au
livre, par Sylvain Lesage

7 octobre / Journée d’étude
2e Assises de la littérature pour la
jeunesse

8 au 10 octobre / Stage
Construire une politique d’accueil
des enfants et des jeunes en
bibliothèque

14 au 16 octobre / Stage
À la découverte du conte : quelle
offre pour quels usages en
bibliothèque ?

17 octobre / Les Visiteurs du soir
Pascal Quéré, conteur

4 au 6 novembre / Stage
Le roman pour les 8-12 ans

7 novembre / Les Visiteurs du soir
Gérard Lo Monaco,
auteur-illustrateur

12 au 14 novembre / Stage
Livres et lecture pour les tout-petits

15 novembre / Les Conférences du
CNLJ
Rencontre avec Agnès Rosenstiehl
et Katy Couprie, autour de
l’exposition « Ne les laissez pas lire ! »

18 novembre / Journée d’étude
Dessins originaux et fonds
d’archives : quels témoins de la
création pour la jeunesse en
bibliothèque ?

18 au 19 novembre / Stage
Comment utiliser les tablettes avec
les enfants et les jeunes en
bibliothèque ?

6 décembre / Les Conférences du
CNLJ
Tolkien, par Olivier Piffault

12 décembre / Les Visiteurs du soir
Invité à confirmer
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Quelques temps forts

23 au 24 septembre / STAGE

Que faire avec la presse
jeunesse ?

Si en 2019 l’éducation aux médias
constitue plus que jamais un enjeu
citoyen, la création d’un fonds
original et pertinent de presse
jeunesse n’est pas toujours aisée. 

À côté de titres phares semblant
incontournables car plébiscités par
le jeune public, se cachent de
nombreuses productions plus
confidentielles, d’une richesse et
d’une diversité insoupçonnées. 

Comment se repérer dans cette
production foisonnante ? Que
choisir ? Comment réaffirmer le rôle
de médiateur culturel en
constituant une offre de presse
jeunesse de qualité à la hauteur de
ses dimensions informatives et
culturelles ?

La responsabilité pédagogique de ce
stage est assurée par Christophe
Patris, BnF/CNLJ.

7 octobre / JOURNÉE D’ÉTUDE

2e Assises de la littérature pour
la jeunesse

Les premières Assises de la
littérature jeunesse en 2017 avaient
pour objectif de présenter
l’ensemble des intervenants de la
chaîne du livre, afin qu’ils
apprennent à mieux se connaître.
Les deuxièmes Assises offriront à
nouveau un lieu de rencontre et de
partage d’expériences pour les
professionnels du secteur. À partir
des données du dépôt légal, ils
reviendront sur « l’explosion » de la
production, signe d’une grande
vitalité mais aussi source de
fragilité pour l’ensemble de la
chaîne du livre. Ils s’interrogeront
sur les pratiques de lecture, et sur
les enjeux de la formation des
médiateurs. Enfin, la réflexion
portera sur la reconnaissance et la
valeur (économique, symbolique,
etc.) de la création pour la jeunesse.

Le programme des Assises sera
diffusé sur notre site :
http://cnlj.bnf.fr/
Gratuit sur inscription au 
01 53 79 57 06 ou 
marion.caliyannis@bnf.fr

8 au 10 octobre / STAGE

Construire une politique
d’accueil des enfants et des
jeunes en bibliothèque

Destiné aux responsables de
bibliothèques et de projets, ce stage
les aidera à construire et mener un
projet d’établissement adapté aux
besoins et aux pratiques de lecture
et de loisirs des enfants et des
jeunes. Il leur permettra de
découvrir les politiques publiques
en faveur de la lecture des jeunes,
les travaux de recherche sur les
pratiques culturelles de ce public, et
donnera des outils de réflexion sur
les médiations possibles. Il
présentera les enjeux du
partenariat autour d’un projet
culturel (professionnels de
l’enfance, de l’éducation et de la
culture) et approfondira la
méthodologie de gestion de projet. 

La responsabilité pédagogique de ce
stage est assurée par Agnès Bergonzi,
directrice du réseau de médiathèques
de la Communauté d'agglomération
Paris – Vallée de la Marne.
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