Journée interprofessionnelle

Des petits, des écrans et des livres :
toute une histoire

Dans mon jardin de Corinne Dreyfuss, © Thierry Magnier 2017

Jeudi 21 mars 2019 9h-17h
Centre des Congrès des Vieilles-Forges (08)
Une journée organisée par la Bibliothèque
Départementale des Ardennes en partenariat avec
l’Agence quand les livres relient et avec le soutien de
la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes, dans
le cadre de l’opération « Le Printemps de la Petite
Enfance » du 21 au 30 mars 2019, labellisée
Premières Pages par le Ministère de la Culture.

Journée gratuite et ouverte à tous (professionnels,
salariés et bénévoles)
Sur inscription avant le 8 mars 2019

9h : Accueil des participants


9h30 – 10h : Discours d’ouverture



10h – 11h30 : La place des écrans dans le développement de l'enfant :
comment dès la petite enfance faire des écrans des alliés ?
Michaël STORA, psychologue et psychanalyste.
Fondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines), il effectue
des conférences auprès d’associations de parents (UNAF, UNAPEI, etc..), de centres culturels et
médiathèques pour former des animateurs et éducateurs aux réflexions psychologiques sur les
mondes interactifs et forme aussi des addictologues, psychologues, psychiatres à la prise en
charge des cyberdépendants. Il est également l'auteur de plusieurs publications dont « L’enfant au
risque du virtuel » aux Editions Dunod, co-écrit avec Serge Tisseron et Sylvain Missonnier, et "Et si
les écrans nous soignaient ? Psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs digitaux » aux Editions
Erès.



11h30 – 12h : Présentation de « Yetili »
Programme jeunesse d’animation créé et réalisé par Séverine Lebrun et diffusé tous les
week-ends dans l’émission Zouzous (France Télévisions)

12h – 13h30 : Déjeuner libre (une salle est mise à votre disposition)


13h30 - 14h30 : Le livre et la lecture à l’écran ? Que diable allaient-ils faire
dans cette galère ?
Séverine LEBRUN, lectrice, médiatrice et créatrice de « Yetili »
Professeur de lettres et de théâtre de formation, elle travaille d’abord pour la télévision et le
multimédia jeunesse avant de rejoindre en 2001 l’équipe du Salon du livre et la presse jeunesse à
Montreuil. Elle quitte le Salon en 2014 et crée le concept Yétili. Aujourd’hui, elle assure la direction
artistique de la série avec Darjeeling.



15h- 16h30 : Pourquoi éditer des livres pour les tout-petits aujourd’hui ?
Corinne DREYFUSS, auteur-illustratrice et Thierry MAGNIER, éditeur

16h30 : Echanges et questions
Et tout au long de la journée :
-

Le stand de la librairie Rimbaud
L’exposition « Les livres c’est bon pour les bébés » d’ACCES (prêtée par Charlevil’lecture)
Le stand du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et ses malles pédagogiques
« Marionnettes vagabondes »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée interprofessionnelle de la petite enfance

Des petits, des écrans et des livres :
toute une histoire
Jeudi 21 mars 2019
Centre des Congrès des Vieilles-Forges (08800 Les Mazures)

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………….......................

Vous êtes :

○ salarié

○ bénévole

○ autre

Adresse mail : …………………………………………………………………………………..

N° de téléphone :………………………………………………………………………………….

Bulletin à renvoyer avant le 8 mars 2019 par mail à bda@cd08.fr

Bibliothèque départementale
Hôtel du département - CS 20001
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES cedex
bda@cd08.fr
tél. 03 24 56 03 76
fax. 03 24 56 99 50

