formations 2015
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse est un service
du département Littérature et art de la Bibliothèque nationale
de France.
Dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement
de la lecture des enfants et des jeunes et de promotion
d’une littérature jeunesse de qualité, voici l’édition 2015
de son programme de formation continue.
Ce programme s’adresse aux bibliothécaires, documentalistes,
enseignants, conteurs, aux professionnels du livre ou de l’enfance
et à tout amateur de littérature pour la jeunesse, de la découverte
à l’approfondissement et se décline autour de trois axes :
le patrimoine, la production éditoriale, la médiation.
La volonté de prendre en compte les mutations en cours se traduit
par des nouveautés. Ainsi en 2015 l’offre autour du numérique
s’enrichit-elle d’un nouvel « Atelier de… » consacré aux jeux vidéo
ou, dans le domaine de l’accueil des différents publics, d’un stage
qui abordera le contexte du handicap. Autre nouveauté, l’éducation
artistique et culturelle sera très présente pour répondre à l’attente
que suscite la réforme des rythmes scolaires.
L’année se terminera en beauté avec un colloque international
qui mettra à l’honneur la critique à l’occasion des 50 ans
de La Revue des livres pour enfants et par une rencontre autour
de l’école des loisirs pour retracer 50 ans de création pour
la jeunesse. Ce ne sont que des exemples parmi 35 propositions
– entre stages, rencontres, conférences, journées d’étude
et colloque - qui, nous l’espérons, vous séduiront.
Retrouvez le programme détaillé sur notre site :

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

stages
Nouveauté

Pratique du conte (1). Lire et raconter

9 au 11 mars | Responsable pédagogique : Muriel Bloch
Connaissance des ressources du domaine et pratique de la lecture
à haute voix et du contage. Les volets 1 (du 9 au 11 mars) et 2 (du 1er au 3 juin)
de « Pratique du conte » peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.

Les ressources numériques pour la jeunesse en bibliothèque
16 au 19 mars | Responsable pédagogique : Véronique Soulé
Dans un contexte de mutations culturelles et techniques, ce stage
traitera d’une offre nouvelle : ressources en ligne, applications et livres
numériques sur tablettes, jeux vidéo.
Nouveauté Activités artistiques et culturelles
pour le public jeunesse en bibliothèque

30 mars au 1er avril | Responsable pédagogique : Dominique Thibaud
Dans un contexte renouvelé (rythmes scolaires, EAC), quels partenariats,
quelles propositions ?

Les albums pour la jeunesse : panorama de l’édition
7 au 9 avril | Responsable pédagogique : Nathalie Beau
Quelle offre, quels choix, entre patrimoine, valeurs sûres
et jeune création ?
Nouveauté

Offre pour les adolescents en bibliothèque

11 au 13 mai | Responsable pédagogique : Anne Clerc
Face à de nouvelles attentes, une offre en mutation.

Accueil et offre pour le public des 0-6 ans
18 au 20 mai | Responsable pédagogique : Virginie Meyer
Des tout-petits à l’entrée dans la lecture, mieux connaître ce public,
l’offre, l’accueil et les partenaires spécifiques. Avec l’association ACCES.

La chaîne du livre de jeunesse, de la création à la diffusion
26 au 29 mai | Responsable pédagogique : Isabelle Southgate
Par des visites et des échanges avec les professionnels, entrer dans
les coulisses d’une production pour mieux l’appréhender.
Nouveauté

Pratique du conte (2). Activités culturelles et conte

1er au 3 juin | Responsable pédagogique : Muriel Bloch
Comment faire de la bibliothèque un lieu privilégié pour le conte.
Les volets 1 (du 9 au 11 mars) et 2 (du 1er au 3 juin) de « Pratique du conte »
peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre.
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Explorer la littérature de jeunesse
8 au 12 juin | Responsable pédagogique : Virginie Meyer
5 journées dissociables : romans, albums, livres documentaires,
bandes dessinées, publications numériques par des spécialistes
de chacun de ces genres éditoriaux.
Nouveauté La bande dessinée : nouvelles tendances,
nouveaux horizons

15 au 17 juin | Responsable pédagogique : Marine Planche
La bande dessinée évolue dans ses contenus, son esthétique
et ses supports. Un état des lieux, avec ses créateurs.

L’offre de lecture pour les 7-10 ans
28 au 30 septembre | Responsable pédagogique : Aline Eisenegger
Quelles sont les attentes et les besoins de ce public ? Que choisir
dans une production pléthorique ?
Nouveauté

Nouveaux visages du roman pour la jeunesse

5 au 7 octobre | Responsable pédagogique : Anne Clerc
Avec le témoignage de jeunes auteurs, connaître cette production
et ses évolutions.

Accueillir un auteur, animer les rencontres
12 et 13 octobre | Responsable pédagogique : Anne-Laure Cognet
Dans le cadre de la programmation d’un établissement, comment
concevoir, organiser et conduire les accueils et rencontres publiques
avec artistes et créateurs ?
Nouveauté Public jeunesse et handicaps :
accueil et offre de lecture

14 au 16 octobre | Responsable pédagogique : Vanessa Van Atten
Avec des spécialistes et des médiateurs expérimentés, connaître
besoins, attentes et offre adaptée.

Le patrimoine vivant du livre pour enfants
2 au 4 novembre | Responsable pédagogique : Virginie Meyer
Comment éditeurs et bibliothèques répondent, au présent,
à l’intérêt renouvelé du public pour ce patrimoine.

L’atelier de… Sophie Van der Linden | 23 et 24 novembre
Pratique de l’analyse critique de l’album avec une spécialiste du domaine.
Nouveauté L’atelier de… Vincent Berry | 7 et 8 décembre
Connaître le jeu vidéo et entrer dans son univers.
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journées d’étude et colloque
Livre, lecture et développement culturel
de la petite enfance : acteurs et territoire
8e journée d’étude en Région co-organisée avec la Direction régionale
des affaires culturelles Auvergne

Face à des enjeux sociaux et culturels essentiels, le livre et la lecture jouent
un grand rôle dans les politiques de développement culturel de la petite
enfance. Cette journée permettra de réunir les acteurs qui, dans leurs
spécificités et missions propres, relaient, innovent, mettent en œuvre des
actions concertées en faveur des très jeunes enfants et de leurs familles.
Jeudi 5 mars 2015 | Clermont-Ferrand

16e journée des livres en V.O. : le Brésil
Cette journée d’étude programmée annuellement met en valeur
la littérature et la production éditoriale jeunesse du pays invité
au Salon du livre de Paris. Elle est organisée en relation avec
les instances culturelles du pays concerné. En 2015 le Brésil
est à l’honneur et nous rencontrerons des auteurs, des illustrateurs
et des acteurs du monde du livre de jeunesse brésilien qui nous
parleront de cette production et de sa médiation.
Mardi 24 mars 2015 | Paris (fondation Calouste Gulbenkian)

La Revue des livres pour enfants a 50 ans :
regards sur la critique de la littérature pour la jeunesse
Colloque international organisé en partenariat avec la Sorbonne Paris Cité et le
soutien de l’AFRELOCE (Association française de recherche sur les livres et les
objets culturels de l’enfance). Pour le cinquantième anniversaire de La

Revue des livres pour enfants, dans une perspective internationale et
notamment européenne, l’occasion de retracer l’histoire de la critique
de la littérature pour la jeunesse et de s’interroger sur la diversité de ses
formes, de ses fonctions et de ses acteurs aux XXe et XXIe siècles. Cette
revue, qui lui fait la plus large place, témoigne de la pérennité et de la
vitalité d’une discipline plus que jamais nécessaire.
Jeudi 5 novembre | BnF , vendredi 6 novembre 2015 | Lieu à déterminer

Sur le chemin de l’école des loisirs :
cinquante ans de création pour la jeunesse
En partenariat avec les éditions de l’école des loisirs

À l’occasion des cinquante ans de l’école des loisirs, nous interrogerons
la politique éditoriale de cette maison qui s’est fait une place
si importante et si particulière dans le paysage de l’édition pour
la jeunesse avec ceux qui en sont les acteurs. En paroles et en images,
au passé, au présent, au futur, avec ses fondateurs, grands témoins,
auteurs et créateurs.
Mercredi 9 décembre 2015 | BnF
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calendrier général
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16 - 19
24
30 et 01/04

avril
7-9
9
10

mai
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5
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Livres, lecture et développement cuturel
Les Visiteurs du soir
Pratique du conte (1). Lire et raconter
Les Matinées du patrimoine
Les ressources numériques pour la jeunesse…

p. 5
p. 6
p. 2
p. 6
p. 2

Livres en V.O. : le Brésil
Activités artistiques et culturelles

p. 5
p. 2
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Les albums pour la jeunesse : panorama de l’édition p. 2
Les Visiteurs du soir
p. 6
Les Matinées du patrimoine
p. 6
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Offre pour adolescents en bibliothèque
Accueil et offre pour les 0-6 ans
Les Visiteurs du soir
Les Matinées du patrimoine
La chaîne du livre de jeunesse

p. 2
p. 2
p. 6
p. 6
p. 2

s
r
c
s
s

Pratique du conte (2). Activités culturelles et contes
Les Visiteurs du soir
Les Matinées du patrimoine
Explorer la littérature de jeunesse
La BD : nouvelles tendances, nouveaux horizons

p. 2
p. 6
p. 6
p. 3
p. 3

s

L’offre de lecture pour les 7-10 ans

p. 3
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Les Visiteurs du soir
Les Matinées du patrimoine
Nouveaux visages du roman pour la jeunesse
Accueillir un auteur
Public jeunesse et handicaps

p. 6
p. 6
p. 3
p. 3
p. 3
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Le patrimoine vivant du livre pour enfants
La Revue des livres pour enfants a 50 ans…
Les Matinées du patrimoine

p. 3
p.6
p. 6

Les Visiteurs du soir
L’atelier de… Sophie Van der Linden

p. 6
p. 3
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s
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Les Visiteurs du soir
Les Matinées du patrimoine
L’atelier de… Vincent Berry
L’école des loisirs : 50 ans de création

p. 6
p. 6
p. 3
p. 5

septembre
28 - 30

octobre
1er
2
5-7
12 et 13
14 - 16

novembre
2-4
5-6
6
19
23 et 24

décembre
3
4
7 et 8
9
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