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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 colloque
international, un cycle de
rencontres (Les Visiteurs du soir), et
un cycle de conférences (Les
Matinées du patrimoine).
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://lajoieparleslivres.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 
26 au 27 septembre / Stage
L’atelier de… Bernard Friot

3 au 5 octobre / Stage
La bande dessinée : nouvelles
tendances, nouveaux horizons
4 octobre / Journée d’étude
Patrimoine et public jeunesse 

6 octobre / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Vincent Cuvellier 

7 octobre / Stage
La photographie en 360 minutes

10 au 12 octobre / Stage
Des livres pour ados : quels
univers, quelles écritures, quelles
pratiques ?
En partenariat avec Lecture Jeunesse

14 octobre / Les Matinées 
du patrimoine
« Être un auteur de littérature 
pour la jeunesse au XXe siècle» 
Conférence par Cécile Boulaire

7 au 8 novembre / Stage
L’atelier de… Sophie Van der Linden

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

17 novembre / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Fred Bernard 
et François Roca 

18 novembre / Les Matinées 
du patrimoine
« Une histoire des jeux vidéo ».
Conférence par Vincent Berry

21 au 23 novembre / Stage
Construire une politique d’accueil
des enfants et des jeunes 
en bibliothèque

24 au 25 novembre / Colloque
La bande dessinée, toujours jeune ?

28 au 29 novembre / Stage
Publications pour tablettes :
applications et livres numériques
pour la jeunesse

8 décembre / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Claude Ponti

16 décembre / Les Matinées 
du patrimoine 
Conférence par Michèle Petit,
anthropologue de la lecture.
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Quelques temps forts
3 au 5 octobre / Stage

La bande dessinée : nouvelles
tendances, nouveaux
horizons
Ce stage propose un tour d’horizon
de l'actualité de la production en
bande dessinée, en essayant de
définir à la fois un panorama le plus
complet possible de l'offre actuelle,
et les grandes tendances du côté
des créateurs, des supports de
diffusion, des éditeurs et des
lecteurs. 

Tous les genres seront abordés
(franco-belge, comics, manga), et
une large place réservée aux
évolutions numériques en cours, et
à la redéfinition qu'elles opèrent
dans la manière de faire et de lire de
la bande dessinée (offre numérique,
tablettes, revues numériques, etc.). 

Des rencontres avec des créateurs
et des médiateurs, ainsi que des
ateliers d’analyse critique,
viendront compléter ce tour
d’horizon.

Responsable pédagogique : Marine
Planche

10 au 12 octobre / Stage

Des livres pour ados : quels
univers, quelles écritures,
quelles pratiques ?
La production éditoriale adressée
aux adolescents a connu des
évolutions majeures ces dernières
années. 
Quelles clefs pour connaître et
analyser ? 
Que choisir, au regard des
évolutions des pratiques culturelles
des adolescents ? 
Quelle place faire à l’offre
numérique ? 
En explorant tous les genres, ces
trois jours de stage permettront de
donner des repères, de rencontrer
des éditeurs, de s’interroger sur les
tendances de la production et les
enjeux de la médiation.

Responsable pédagogique : 
Zaïma Hamnache, en partenariat
avec l’association Lecture Jeunesse.

Les Visiteurs du soir
Le cycle des Visiteurs du soir propose
des rencontres avec les acteurs de la
littérature pour la jeunesse : auteurs,
illustrateurs, éditeurs, conteurs.
Prenez le temps de venir les écouter
revenir sur leur parcours, partager
leurs « secrets de fabrication »,
échanger avec eux en toute
simplicité…

Au 2e semestre 2016

6 octobre : Vincent Cuvellier
17 novembre : Fred Bernard et
François Roca 
8 décembre : Claude Ponti

Les enregistrements sonores des
rencontres ainsi que les
bibliographies des auteurs invités
sont disponibles en ligne sur le site
du CNLJ. 
Réécoutez Michèle Moreau (Didier
Jeunesse), Hubert Ben Kemoun,
Rachid Bouali, Solène Nègrerie (Les
Doigts qui rêvent) et les précédents
invités lajoieparleslivres.bnf.fr

 
 

 
 

 
 

La nouvelle 
jeunesse 

de la bande 
dessinée

289

12 euros

juin
2016

Centre national de la littérature 
pour la jeunesse

↘
Florence Cestac : Les Ados Laura et
Ludo. Vol. 2, Dargaud
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