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Le Centre national de
la littérature pour la
jeunesse propose
chaque année un large
programme de
formations

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 de conférences (Les
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 une version
complète et détaillée du
programme à télécharger ainsi que
la grille des tarifs qui s’applique aux
stages de formation continue.
http ://cnlj.bnf.fr/

Renseignements
Agnès Bergonzi
Tél. 01 53 79 52 73
agnes.bergonzi@bnf.fr

Inscriptions
Marion Caliyannis
Tél. 01 53 79 57 06
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

28 janvier / Les Visiteurs du soir
Jean-Luc Rahimanana : conteur

12 février / Les Conférences du CNLJ
Pierre-Emmanuel Moog : « Le bleu
de la barbe. Les ressorts du conte
dramatique de Perrault ».

4 mars / Les Visiteurs du soir
Les éditions Cambourakis

8 au 10 mars / Stage
Oser raconter : pour une oralité
vivante en bibliothèque.

Ce stage pratique donnera des outils
pour raconter et (re)mettre l’oralité
au cœur de la bibliothèque, pour
savourer le plaisir partagé de
transmettre des histoires à tous les
âges et d’approfondir les cultures
dont elles sont porteuses.

Responsable pédagogique : 
Muriel Bloch

15 au 17 mars / Stage
Spectacles jeune public et
bibliothèques. 

Pourquoi et comment accueillir un
spectacle dans sa structure ?
Comment le choisir ? Quels liens
établir avec les collections mais aussi
avec les autres lieux culturels de son
territoire ? Ce stage permettra de
découvrir la diversité et la qualité
des spectacles jeune et très jeune
public.

Responsable pédagogique :
Véronique Soulé

© Alain Goustard.
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Mesures de protection
sanitaire

Les formations en présentiel
réalisées par le CNLJ sont
conditionnées à la mise en œuvre de
mesures de protection sanitaire des
personnes (stagiaires, intervenants)
prescrites par les autorités. 
Ces mesures de protection
s’articulent autour des principes
suivants :

• Le port obligatoire du masque 

• Le maintien de la distanciation
physique

• L’application des gestes barrières

• La limitation du brassage des
apprenants

• Le nettoyage et la désinfection des
locaux et matériels

Le programme 2021 est conçu en
présentiel afin que les stagiaires
puissent travailler sur les collections
de la BnF et échanger autour de
leurs projets.

Néanmoins, si les contraintes
sanitaires l’imposent, des stages
pourront être réalisés en
visioconférences (via l’application
Zoom).

Dans ce cas précis, les stages
pourraient être adaptés.

↑
Signalétique de Max de Radiguès pour le Syndicat
des libraires francophones de Belgique.

22 au 24 mars / Stage

Livres et lecture pour les tout-petits

La mission des bibliothèques de lecture publique d’œuvrer pour l’éveil puis
le développement artistique et culturel des plus jeunes apparaît comme
une nécessité. Les études scientifiques l’attestent. Des dispositifs
ministériels spécifiques lui sont dédiés et les initiatives mises en œuvre
dans les territoires le confirment.

Pour atteindre cet objectif de participer à un développement harmonieux
de la personnalité de l’enfant, d’améliorer l’égalité des chances de réussite
et d’insertion sociale et de favoriser les conditions d’acquisition de la
lecture et de l’écriture grâce à la découverte de la langue écrite dès le plus
jeune âge, quel accueil mettre en place pour les enfants et les adultes
(parents et professionnels) qui les accompagnent ? Dans quels espaces ?
Quelle offre en termes de collections ? Quels sont aujourd’hui les enjeux
de ces propositions spécifiques ?

La collaboration entre bibliothécaires et professionnels de l’enfance
permet, dans la complémentarité des compétences, de mieux connaître
les attentes, les besoins, et d’élaborer des pratiques partenariales au
service d’objectifs partagés.

Responsable pédagogique : Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ
↓
D.R.
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