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Contenu
Durée et
dates

Module 1 (4 jours) : les 11, 12, 13 et 14 octobre 2011
• Introduction au secteur jeunesse
- Le réseau documentaire - La littérature de jeunesse dans les programmes scolaires
- Histoire de la littérature pour la jeunesse - Production éditoriale
- Éléments d’histoire de l’art et d’analyse de l’image - Éléments d’analyse
textuelle

Module 2 (3 jours) : le 30 octobre et les 1er et 2 novembre 2011
• Lecteurs et lecture(s) en secteur jeunesse
- Notions de psychologie de l'enfant - Le livre et les tout-petits
- L'acte lexique et les méthodes d'apprentissage de la lecture
- Le livre et les pratiques culturelles des jeunes - La lecture au collège et au lycée

Prévus en 2012
Module 3 (3 jours + 1) :
• Des fictions pour la jeunesse : le roman
- Le texte narratif
- Le roman : production, typologie, méthodes et exercices d’analyse

• Recherche documentaire et information sur la littérature
de jeunesse
Module 4 (5 jours) :
• L’album et le conte pour la jeunesse
- Analyse de l’image dans les albums
- L’album : typologie, méthodes et exercices d’analyse
- Le conte : typologie, méthodes et exercices d’analyse

Module 5 (3 jours) :
• Les documentaires pour la jeunesse
- Choisir et analyser des ouvrages documentaires
- Méthodologie de l’utilisation du documentaire

Module 6 (3 jours) :
• La BD et la presse pour la jeunesse
- La BD : présentation du genre, historique, méthodes et exercices d’analyse
- La production éditoriale actuelle en BD
- La presse pour les jeunes et les adolescents

Module 7 (3 jours) :
• Musique, cinéma et T.I.C. pour la jeunesse
- Musique et livres audio
- Cinéma, vidéos et D.V.D.
- Sites Internet

Module 8 (4 jours) :
• La médiation en bibliothèque jeunesse
-

Accueil des jeunes publics, organisation des espaces et des collections
Concevoir une politique d’animation en secteur jeunesse
Pratique du conte
Lecture à haute voix

Module 9 (1 jour à préciser) :
• Synthèse
pédagogique

Lieu
Public

(évaluation

des

connaissances)

Médiaquitaine

Professionnels des bibliothèques et des C.D.I., titulaires du baccalauréat
ou ayant acquis une expérience jugée équivalente au niveau baccalauréat.
Autres professionnels en activité, intéressés par cette formation
(enseignants, libraires, animateurs…) titulaires du baccalauréat ou ayant
acquis une expérience équivalente au niveau baccalauréat.
Dans la mesure des places disponibles, peuvent être admis à suivre cette
formation des étudiants titulaires du D.U.T. "Métiers du livre, option
bibliothèque" ou d’un diplôme professionnel, ou inscrits sur une liste
d’aptitude suite à la réussite à un concours des bibliothèques, désirant
compléter leur formation initiale par une spécialisation jeunesse.
Nous ne disposerons des tarifs 2011/2013 qu’en juillet 2011 à titre
indicatif les tarifs 2009/2011 étaient de : 935,57 €

Coût

→ Module de 3 jours (18 h) : 78,12 €
→ Module de 4 jours (24 h) : 104,16 €
→ Module de 5 jours (30 h) : 130,20 €

Contact

Lise CHAPUIS

