Savourer des albums avant de savoir lire ?
Journée de sensibilisation
de l’agence Quand les livres relient
jeudi 25 octobre 2012
Médiathèque Jean Moulin
de Margny-Lès-Compiègne (Oise)
organisée en lien avec l’association Grandir ensemble,
avec le soutien de la Fondation SNCF
et en partenariat avec la ville de Margny-Lès-Compiègne

. Ouverture de la journée :
représentants de la ville de Margny-Lès-Compiègne,
de l’association Grandir Ensemble et de l’agence Quand les livres relient
. Lecture d’ouverture
par Isabelle Morel, éducatrice de jeunes enfants.
. 10 heures :
présentation du Centre Régional du Livre et de la Lecture (CR2L) de Picardie par
son directeur, Mauro Smerghetto.
. 10 heures 15 :
"Le bonheur de lire des albums quand on est tout petit"
par Marie-Claire Bruley, psychologue et psychanalyste, Marie-Claire Bruley est
également responsable de la collection "Passeurs d’histoires" chez Didier-Jeunesse,
collection d’essais sur la littérature et la culture d’enfance. Elle anime un groupe
d’étude auprès des lecteurs de l’association Grandir Ensemble-Lire avec bébé.
. 11 heures 45 :
"De grands livres pour les petits enfants ?"
par Joëlle Turin, ancienne responsable de la formation et des publications
au sein de l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations). Joëlle Turin est actuellement chargée de cours à l’université et formatrice
sur la littérature de jeunesse. Elle collabore à des revues (dont Parole) et intervient
lors de colloques nationaux et internationaux. Elle est l’auteure de Ces livres qui font
grandir les enfants (Didier jeunesse, 2008), dont une version augmentée paraîtra
en novembre 2012.
. de 13 heures 15 à 14 heures : déjeuner
Un buffet sera proposé sur place ; visite libre du Centre Régional de Ressources
sur l’Album et l’Illustration André François
. 14h00 : Table-ronde
"Des lectures dès la naissance, et dans tous les lieux d’accueil"
avec Patricia Paganini-Dumenil, coordinatrice de l’équipe Lire avec bébé de
l’association Grandir ensemble, Claudine Karinthi, infirmière dans l’Oise, Romy
Levert, directrice de l’association MIEL à Amiens. Virginie Roy, bibliothécaire
jeunesse à Persan, Sabrina Robert, bibliothécaire de Margny-Lès-Compiègne.
(animation : Juliette Campagne, Vice-Présidente de l’agence Quand les livres relient)
…/…

…/…

16 heures :
"Arrête tes clowneries"
film présenté par Solange Dumay, responsable dans l’Oise de l’Association Française
pour la Lecture (AFL) ; film réalisé par Jean-Christophe Ribot, sur une idée d’Yvanne
Chenouf ou comment Philippe Corentin conçoit un album (Tête à claques, école des
Loisirs) et comment des enfants de maternelle de Compiègne s’en emparent.
16 heures 30 : clôture
par une élue de Margny-Lès-Compiègne, Maryvonne Six, présidente de l’association
Grandir ensemble-Lire avec bébé) et Juliette Campagne.
. 16 heures 55 :
dernière lecture par une lectrice de Lire avec bébé… pour se dire à bientôt.

La Librairie des Signes de Compiègne tiendra un stand toute la journée.
Journée ouverte à tous
(professionnels, bénévoles et parents)
Gratuite, sur inscription obligatoire
avant le mardi 23 octobre
dans la limite des places disponibles.
Pour vous inscrire,
merci de suivre le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/spreadsheet...
Vous pouvez éventuellement écrire à :
qlr.alexandra@gmail.com

