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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 un cycle des Conférences du CNLJ.
Temps fort de l’année 2017 : les 1res
Assises du livre pour la 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 

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

26 au 30 juin / Stage 
Explorer la littérature de jeunesse

18 au 20 septembre / Stage
Livres et lecture pour les tout-petits :
quoi de neuf pour les 0-3 ans ?

22 septembre / Les Conférences 
du CNLJ
Christophe Meunier, Peter Sís : son
rapport à l’espace et son goût
prononcé pour les cartes

25 et 26 septembre / Stage
L’atelier de Marie-Aude Murail

28 septembre / Les Visiteurs du soir
Gilles Bachelet, auteur-illustrateur

2 au 3 octobre / Événement
Les 1res Assises du livre pour la
jeunesse, à l’initiative du SNE
Jeunesse

2 au 4 octobre / Stage
Le roman pour la jeunesse sous
toutes ses coutures

9 au 11 octobre / Stage
À la découverte du conte : 
quelle offre pour quels usages en
bibliothèque ?

16 au 17 octobre / Stage
L’atelier de… Sophie Van der Linden
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Quelques temps forts

8 juin / Les Visiteurs du soir

Rencontre avec Olivier
Douzou, illustrateur, éditeur,
scénographe
Après une formation d’architecte,
Olivier Douzou se tourne vers le
graphisme et devient auteur et
illustrateur de livres pour enfants.
Avec Jojo la mache en 1993, il fonde le
secteur Jeunesse des éditions du
Rouergue. Après différentes
expériences éditoriales, il revient en
2011 au Rouergue en tant que
directeur artistique et éditorial du
secteur Jeunesse et poursuit par
ailleurs son activité dans les
domaines de l’objet et de la
scénographie.

19 juin / Stage

Livres et médias pour parler 
de citoyenneté aux enfants 
et aux jeunes
Réfugiés, laïcité, religion, vivre
ensemble, citoyenneté, liberté
d’expression, racisme, attentats…
L’actualité récente a imposé ses
thématiques dans la production
éditoriale de ces dernières années.
Si la bibliothèque a toujours eu
pour ambition de former les
citoyens de demain, on attend
aujourd’hui d’elle qu’elle puisse
aider à « refaire société autour de la
lecture ». Ce stage propose donc
d’explorer la littérature pour la
jeunesse récente autour des
questions de citoyenneté et de
vivre ensemble. Une large place
sera également faite à la presse
pour la jeunesse, outil toujours
aussi indispensable pour
comprendre le monde. Des
bibliothécaires viendront présenter
leurs réflexions autour des
collections, des espaces et des
actions de médiation.

Responsable pédagogique : 
Virginie Meyer, BnF/CNLJ.

26 au 30 juin / Stage

Explorer la littérature 
de jeunesse

Vous venez d’arriver en secteur
jeunesse dans une bibliothèque ?
Vous avez besoin de rafraîchir vos
connaissances sur certains genres
de la littérature pour la jeunesse ?
Vous êtes passionnés par la
littérature pour la jeunesse et vous
avez besoin d’avoir une vision
d’ensemble de la production ?

Ces journées d’initiation
dissociables offrent un large
panorama de la production
éditoriale, afin de découvrir sa
richesse et sa diversité. Pour
chaque genre seront donnés
quelques repères historiques ainsi
que des indications sur l’actualité
de la production et les tendances
du marché. Des ateliers de
découverte donneront des repères
et des outils d’analyse pour
critiquer et choisir. 

• Lundi 26 juin : Albums 

• Mardi 27 juin : Contes

• Mercredi 28 juin : Bandes
dessinées 

• Jeudi 29 juin : Romans

• Vendredi 30 juin : Livres
documentaires

Responsable pédagogique: 
Virginie Meyer, BnF/CNLJ.
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↑
Sylvie Baussier, ill. Bruno Heitz : Bientôt
citoyen, Casterman, 2017. 

→
Eux, c’est nous, Gallimard / Cimade, 2015.
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