
Le Centre national
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
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 2015

13 mars / Les Matinées du
patrimoine
Conférence par Anne Chassagnol
« La matière à l’œuvre en littérature
de jeunesse »

16 au 19 mars / Stage
Les ressources numériques pour la
jeunesse en bibliothèque

24 mars / Journée d’étude
Livres en V.O. : le Brésil

30 mars au 1er avril / Stage
Activités artistiques et
culturelles pour le public jeunesse
en bibliothèque

7 au 9 avril / Stage
Les albums pour la jeunesse :
panorama de l’édition

9 avril / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Jacqueline
Duhême, auteure-illustratrice

10 avril / Les Matinées du
patrimoine
Conférence par Thérèse Willer
du musée Tomi Ungerer, centre
international de l’illustration

11 au 13 mai / Stage
L’offre pour les adolescents en
bibliothèque

18 au 20 mai / Stage
Accueil et offre pour le public des
0-6 ans

21 mai / Les Visiteurs du soir
Rencontre avec Rémi Courgeon

22 mai / Les Matinées du patrimoine
Conférence par Loïc Boyer

26 au 29 mai / Stage 
La chaîne du livre de jeunesse, 
de la création à la diffusion
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Quelques temps forts
24 mars / Journée d’étude
16e journée des livres en V.O. :
Le Brésil

Comme chaque année, le CNLJ,
section française d’IBBY, consacre
une journée d’étude à la littérature
pour la jeunesse du pays invité au
Salon du livre de Paris. 
Cette année, c’est le Brésil qui est 
à l’honneur! Une occasion de
rencontrer les créateurs de cette
littérature, comme l’auteur Ana
Maria Machado, lauréate du prix
Andersen en 2000, l’illustrateur
Roger Mello, lauréat du prix
Andersen en 2014 ou Daniel
Munduruku, très attaché à la
transmission de la mémoire
indigène. Cette littérature sera
placée dans son contexte historique,
et nous découvrirons ses nouvelles
tendances. Nous aborderons
également la question de l’accès à
cette littérature et de sa médiation
dans les bibliothèques brésiliennes,
ainsi que sa place en France. 

Cette journée, organisée avec le
soutien de la Fondation Calouste
Gulbenkian et en relation avec IBBY
Brésil – Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ), bénéficiera
d’une traduction simultanée
brésilien-français.

Lieu : Centre Calouste Gulbenkian,
39 bd de la Tour-Maubourg, 75007
Paris.

Entrée gratuite sur inscription
marion.caliyannis@bnf.fr

30 mars-1er avril / Stage
Activités artistiques et
culturelles pour le public
jeunesse en bibliothèque
Ce stage est le prolongement de la
rencontre professionnelle «
Bibliothèques et rythmes scolaires »
co-organisée en 2014 par le CNLJ et
le Groupe Ile-de-France de l’ABF
(disponible en ligne). 
Le succès de cette manifestation
avait permis de prendre la mesure
des attentes en termes
d’information et de formation. 

Dans un contexte renouvelé par 
la réforme des rythmes scolaires 
et l’incitation au développement
des activités artistiques et
culturelles destinées à la jeunesse,
les bibliothécaires sont amenés 
à s’interroger sur les missions 
de leurs établissements, les
programmes à définir et les moyens
à mettre en œuvre.

Ce stage apportera réflexion et
pistes concrètes
- par l’information sur le cadre
réglementaires et les acteurs et
partenaires potentiels, tant publics
qu’associatifs ;
- par l’intervention d’artistes et
animateurs spécialisés dans les
différents domaines du champ
culturel ;
- par la mise en pratique à travers
des ateliers ;

Durant ces trois jours, les stagiaires
pourront, dans l’échange et la
concertation, avancer dans
l’élaboration de leurs propres
projets. 

La direction pédagogique de ce
stage est assurée par Dominique
Thibaud, bibliothécaire et
animatrice, formatrice spécialisée
dans le développement des activités
artistiques autour du livre.

26-29 mai / Stage
La chaîne du livre de jeunesse,
de la création à la diffusion

La production d’un livre de jeunesse
est une somme de contraintes liant
formes et contenus, il est tributaire
d’un circuit que l’on nomme la
chaîne du livre. Connaître les
conditions de sa création, entrer
dans les coulisses de sa fabrication,
comprendre les enjeux de sa
diffusion et de sa distribution,
permet d’aiguiser son regard sur 
la production : en abordant le livre
comme un objet à produire et à
vendre, il devient possible de le
« désacraliser » et peut-être ainsi 
de faciliter son appropriation par 
le public.

Ce stage sera l’occasion de
découvrir les différents métiers de
la chaîne du livre, et de mieux
comprendre leur articulation.
Laissant une large place aux
échanges, il offrira une alternance
entre présentations théoriques,
ateliers et visites permettant de
rencontrer les professionnels sur
leur lieu de travail : éditeurs, chefs
de fabrication, responsables
marketing, droits étrangers et
promotion, distributeurs.

La direction pédagogique de ce
stage est assurée par Isabelle
Southgate, graphiste et formatrice
en métiers du livre.

z 
la suite sur notre site
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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