
Salle polyvalente 
du lycée Paul Riquet
Avenue de Revel
31650 Saint-Orens de Gameville

Secrétariat de l’Association
Tél : 05 34 63 98 83
Email : festival.jeunesse@free.fr

Association FLJ
0 5 3 4 6 3 9 8 8 3

q Je m’inscris à la Journée professionnelle

“Le livre et la petite enfance”

q Règlement : 

q 20 € pour les personnels des collectivités

q 10 € pour les individuels
q gratuit pour les étudiants

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Association FLJ.

q Je participe au repas sur place (8 € à régler sur place)

q Je ne participe pas au repas

q Je suis pris(e) en charge par ...................................................................

...............................................................................................................................................................................

q Je désire une facture à l’ordre de l’établissement 
dont les coordonnées figurent au verso.

Date Signature

A renvoyer au

Association FLJ
3, rue Georges Vivent

BP 73 657
31036 TOULOUSE Cedex 1
Tél/Fax : 05 34 63 98 83
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Festival
du LivredeJeunesse

Samedi 29 janvier 2005 Saint-Orens
M I D I - P Y R É N É E S

Journée professionnelleLieu des rencontres

Renseignements
Fiche d’inscription

Le livre et la petite enfance

                                                               



Journée professionnelle

Festival
du LivredeJeunesse

M I D I - P Y R É N É E S

"

Le livre et la petite enfance

fiche d’inscription
date limite de dépôt le vendredi 21 janvier 2005

NOM………………………………………………….........……………………………………………………………………...……………………..

Prénom …………………………………….........………………………………………………………………………….........…………………

(FACULTATIF)

Adresse personnelle ……………....…………………………………………………………………….........……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….............……

Code Postal ………………………………………Ville ………...…………………………………………………………………….

Tél.  ………………………...........…………..........…..………………. Fax ………......................………………………………….

E-mail ………………………………………….………………………………......................................................………………….

Nom Etablissement…………….........................................................................…………..............……

Adresse ………………….……………………………………………………………………………………………………….........……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….............……

Code Postal ………………………………………Ville ………...…………………………………………………………………….

Tél.  ………………………...........…………..........…..………………. Fax ………......................……………………………………

E-mail ………………………………………….………………………………......................................................………………….

Profession

q Enseignant q Documentaliste
m maternelle   m élémentaire   m collège   m lycée

q Bibliothécaire
m jeunesse   m adultes

q Personnel petite enfance
Autres, précisez ……………………………….…………………………………….………………………

T.S.V.P.

En 1994, paraissait l'ouvrage de Marie BONNAFÉ : «Les 
livres, c'est bon pour les bébés». Dix ans après, qu'en 
est-il de ces pratiques, particulièrement en Midi-
Pyrénées ?

Depuis, l'offre éditoriale à destination des tout-petits
est en plein essor. Quels choix pour les parents, les
éducateurs de jeunes enfants et les différents acteurs
de la chaine du livre ? Quelles sont les usages du livre
pour les enfants avant l’apprentissage systématique de
la lecture et la fin de l’école maternelle ?

L'objectif de cette journée est de permettre des ren-
contres et des débats autour de ces sujets qui passion-
nent nombre d’acteurs éducatifs et de professionnels
du Livre.

9 h 00 : Accueil (petit-déjeuner de bienvenue)

9 h 30 : Conférence
Lire aux bébés : un choix raisonné, 
des dispositifs particuliers, des objectifs
précis et des livres sélectionnés.

• Joëlle Turin est chargée des formations et des publica-
tions au sein de l'association A.C.C.E.S (Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations). Formatrice en litté-
rature jeunesse, elle collabore régulièrement à la Revue
des livres pour enfants, à Textes et documents pour la
classe et assure des cours sur la littérature de jeunesse à
L'IUT des Métiers du Livre de Saint-Cloud.

• Nicole Folch intervenante à L'IFRASS (Institut de
Formation, recherche, animation, sanitaire et social).

• Brigitte Collet et Muriel Bories éducatrices de 
jeunes enfants à la Maison de la petite enfance de Saint-
Orens.

• Monique Martel enseignante, directrice d’école mater-
nelle, conseillère pédagogique de circonscription et co-
auteur des ouvrages parus chez Bordas :
- “Jeux de société et apprentissages numériques”
- “Apprentissages de la langue et conduites culturelles”

12 h 30 - 14 h 30 : Pause déjeuner

14 h 30 / 17 h 00 : Table ronde

Actualité des démarches éditoriales

Olivier Belhomme, éditions l’Atelier du poisson soluble

Isabel Gautray, éditions Passage piétons

Olivier Petit, éditions Petit à petit

Brigitte Stéphan, éditions Palette 

Ces éditeurs comptent parmi les plus originaux et les
plus innovants en matière de littérature jeunesse. La
table ronde leur donne la parole pour préciser leurs
objectifs et leurs démarches. L’échange avec la salle
permettra aux différents médiateurs culturels de
mieux appréhender leurs publications et de les
confronter aux pratiques et aux usages. 

Vous êtes aussi invités à participer 
aux autres initiatives 

du Festival du livre de jeunesse

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2005
Salles polyvalentes de Saint-Orens 

(entrée gratuite)

Librairie de la
RenaissanceHAUTE-GARONNE

CONSEIL GENERAL

Saint-Orens
de Gameville

                                                                               


