
Le groupe Jeunesse du SNE (Syndicat national de l’Edition), en 
partenariat avec Ecla, Médiaquitaine, la librairie Comptines  et la 
médiathèque de Mérignac, organisent une journée d’étude autour du 
thème  « Peurs & Frissons ».
 
Investi dans un travail de promotion de la littérature de Jeunesse, 
le groupe Jeunesse du SNE propose depuis 2011, des journées de 
formations en région pour les médiateurs du livre jeunesse et ouvertes 
à tous avec des conférences ou tables-rondes.

4 mai 2015 
Médiathèque de Mérignac – Auditorium
19, Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Peurs et Frissons
Rencontre avec les éditeurs 
de littérature de jeunesse du SNE



programme de la journée

9h-9h30 : Accueil du public 

9h30-10h : A quoi ça sert d’avoir peur quand on lit des histoires ?
Patrick Geffard - maître de conférences en sciences de l'éducation 

10h-11h15 :  Les peurs enfantines : source d’inspiration majeure 
des auteurs illustrateurs ? (Les tout-petits) 
Modération : Hélène Bonis (SNE-Le Sablier)
• Elisabeth Brami - auteur (Le Seuil) 
• Jean Poderos - auteur (Courtes et Longues)
• Magdalena - auteur (Flammarion)

11h30-12h45 : Avoir peur, c’est grandir ? Les livres frissons pour les jeunes lecteurs 
(Les 8-12 ans) 
Modération : Hélène Wadowski (SNE-Flammarion)
• Jean-Philippe Arrou-Vignod - auteur (Gallimard) 
• Yves Legay - enseignant et  directeur d’une école d’application à Mérignac
• Yann Rambaud - auteur (Hachette)
• Ariane Tapinos - librairie Comptines (Bordeaux)
• Caroline Westberg - éditeur (Rageot)

12h45-14h00 : Buffet sur place, 5€ sur réservation

14h00-15h : Des lectures pour faire frémir les adolescents (Les 12-18 ans)
Modération : Caroline Westberg (SNE-Rageot)
• Shaïne Cassim - éditions Albin Michel
• Claire Couthenx - librairie Georges (Talence) 
• Christian Grenier - auteur, et Evelyne Brisou Pellen - auteur
• Jean Jacques Issouli - professeur de français au lycée Montesquieu Bordeaux  
      (Sous réserve)



15h-16h : Expériences de lectures et d’animations autour de la peur
Modération : Lucie Braud (Un autre monde) 
• Mireille Melennec - directrice école maternelle, Le Haillan.
• Jean Christophe Tixier - mise en place d’un prix littéraire dans le cadre de la 

manifestation littéraire Un aller-retour dans le noir à Pau.   
• Intervenants sous réserve

16h-17h : Conversation entre et avec Régis Lejonc et Célestin 
A l’occasion de l’exposition de Régis Lejonc à la médiathèque de Mérignac.

17h : Rencontre éditeurs-libraires
Les éditeurs du SNE rencontrent les libraires. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Buffet sur place sur inscription, avec une participation de 5€.
Journée destinée aux bibliothécaires, documentalistes et libraires ainsi qu’à tous les 
professionnels du livre.

Intervenants 
Patrick Geffard, maître de conférences en sciences de l’éducation, Yves Legay, 
enseignant et  directeur d’une école d’application, Jean Jacques Issouli, professeur 
de français au lycée Montesquieu, Mireille Melennec, directrice école maternelle 
Lucie Braud, Un autre monde, Jean Christophe Tixier,  Un aller-retour dans le noir, 
Ariane Tapinos, librairie Comptines, Claire Couthenx, librairie Georges.

éditeurs
Murielle Coueslan, Céline Charvet (Nathan), Caroline Westberg, (Rageot),  Shaïne 
Cassim, (Albin Michel), Hélène Bonis (Le Sablier), Hélène Wadowski (Flammarion).

Auteurs 
Magdalena, Jean Poderos, Elisabeth Brami, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Yann 
Rambaud, Christian Grenier, Evelyne Brisou Pellen, Régis Lejonc, Celestin.

 
La librairie Comptines présentera une sélection de livres à la vente.



Programme sous réserve de modification

Exposition de Régis Lejonc
 
Bibliothèque de Mérignac
Auditorium 
19, Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac
Tél. : 05 57 00 02 20

Accès Tramway : Tram A - arrêt Mérignac centre
Stationnement : Parc Stationnement - Place Charles de Gaulle

Inscription obligatoire 
sur www.ecla.aquitaine.fr

Cette journée s’inscrit dans le cadre du Contrat de 
filière Livre en Aquitaine, fruit d’un partenariat 
renforcé entre la Région Aquitaine, le Centre 
national du livre et la Direction régionale des 
affaires culturelles aquitaine.


