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Les Journées d'AROLE sont un lieu de rencontre, de discussion et de formation                        

dans le domaine de la littérature pour l'enfance et la jeunesse. Elles sont organisées  

tous les deux ans par AROLE et l'Institut suisse Jeunesse et Médias. Les conférences 

proposées lors de ces Journées permettent d'enrichir nos connaissances sur les 

problématiques liées à la lecture et à la littérature jeunesse. Pour diversifier les points  

de vue sur ces questions, une approche multidisciplinaire (historique, psychologique, 

sociologique, etc) des thématiques est favorisée. Des professionnels du livre, créateurs, 

éditeurs, etc., sont également invités à partager leur réalité avec les participants. 
 

Les dix-septièmes Journées d’AROLE s’intéresseront à la problématique de la                         

lecture à l’ère du numérique dans le domaine du  livre pour enfants. Quelles créations 

numériques sont proposées aux enfants ? Y trouve-t-on des œuvres originales 

développées pour ces supports ou des adaptations de livres d’abord publiés sur papier ? 

Quels potentiels offrent les supports numériques dans le domaine de la culture ? 

Comment lisent les enfants sur ces nouveaux supports ? Y a-t-il de nouvelles formes de 

lecture et de nouvelles attentes des lecteurs ? Est-ce que ces productions numériques 

impliquent de nouvelles attitudes créatives de la part des auteurs et des illustrateurs ? 

Ces questions, et bien d’autres, seront discutées dans le cadre des 17es Journées 

d’AROLE en compagnie de conférenciers issus du monde académique                                             

et du monde de l’édition pour la jeunesse. 
 

Les Journées d'AROLE sont destinées principalement aux bibliothécaires                           

jeunesse, aux enseignants, aux éducateurs spécialisés et aux universitaires.                              

Mais elles sont ouvertes à toutes et à tous. 

 
 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 
 

. de 14 heures 20 à 15 heures 20 :  
 

Cécile Desbois, rédactrice et médiatrice culturelle spécialisée pour le jeune public 

présentera l’actualité éditoriale pour la jeunesse sur les nouveaux supports de la lecture. 
 

. de 15 heures 45 à 16 heures 45 :  
 

Frédéric Kaplan, spécialiste des nouvelles interfaces et de l'intelligence artificielle qui 

supervise aujourd'hui une équipe dans le domaine du mobilier interactif et des objets 

robotique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et développe des livres 

numériques pour la jeunesse pour différents éditeurs parlera des nouveaux possibles de 

l’édition pour la jeunesse en lien avec les nouvelles technologies.                                     
 

. de 17 heures à 18 heures :  
 

Hervé Tullet, illustrateur et auteur pour la jeunesse parlera de ses expériences de 

créateur en lien avec les nouveaux supports de la lecture.  

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
 

. de 10 heures 30 à 11 heures 30 :  
 

Olivier Glassey, sociologue, s’intéressera à la problématique de la réception des jeunes 

lecteurs en lien avec leurs usages des nouveaux supports. 
 

. de 11 heures 45 à 12 heures 45 :  
 

Daniel de Roulet, auteur et essayiste, discutera de sa perception du travail de l’auteur 

à l’ère du livre numérique. 

 

                                                                                                              …/… 
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. de 14 heures à 15 heures :  
 

Marie Desplechin, auteur jeunesse, Marie Desplechin parlera de son travail d’écrivain 

pour la jeunesse et en particulier d’un de ses livres qui a été diffusé sur téléphone 

portable. 
 

. de 15 heures 15 à 16 heures 15 :  
 

Christian Gallimard, éditeur, discutera du champ de la littérature jeunesse et en 

particulier de l’économie du livre en lien avec les développements des technologies 

numériques.  

 

 

 

Programme complet,  

tarifs, informations pratiques  

et bulletin d'inscription  

à retourner avant le 4 novembre 2011  

sur le site de l'organisme 
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