
Journée de formation professionnelle

lycée

pierre paul riquet

saint-orens

de Gameville

vendredi 29 Janvier 2010

« Peut-on parler du monde
d’aujourd’hui à travers le conte ? »



8 h 30 : accueil des participants
8 h 45 : ouverture de la journée
9 h 00 : début des interventions

« Quand j’étais petite, les contes étaient pratique-
ment interdits à l’école. On estimait que c’était 
des récits qui ne montraient pas la réalité de la 
vie. Depuis 20 ans les contes sont de nouveau à 
l’honneur. Ce genre littéraire s’est fortement dé-
veloppé. On s’aperçoit que ce sont des récits fon-
dateurs dans la construction d’un individu, enfant 
ou adulte, et qu’ils disent, au-delà de leur appa-
rente naïveté, des choses importantes. Le tout est 
de savoir pourquoi et comment on les transmet. »
Catherine Gendrin (Dossier spécial Fenêtre sur 
cours, novembre 2009).
Deux regards, sensibles et complémentaires :
- celui d’une conteuse, auteure et metteure en 
scène, Catherine Gendrin qui a choisi le conte 
comme forme d’expression artistique pour s’inter-
roger sur le monde d’aujourd’hui,
- celui d’une éditrice, Michèle Moreau, passion-
née par le conte depuis la création des éditions 
Didier Jeunesse qu’elle dirige. Quelle place spéci-
fique lui donne-t-elle dans sa politique éditoriale ?

Tour à tour, elles interviendront sur leurs métiers 
respectifs et les interactions qui existent lorsque 
qu’on passe de la tradition orale à la tradition lit-
téraire. Elles apporteront au public des pistes de 
réflexions pour mieux comprendre cet art de la 
parole.

A 10 h 30 : une pause ponctuera cette matinée. 
La librairie de la Renaissance vous proposera une 
sélection d’ouvrages.

12 h 30 : fin des interventions.

13 h 00 : pause déjeuner - Possibilité de restau-
ration sur place au lycée (inscription nécessaire).

14 h 30 :
petite  salade  composée 
de  contes  et  de  bonne 
humeur avec

Colette Migné
puis Catherine Gendrin

+ 40   auteurs et illustrateurs
jeunesse invités à la librairie
du festival 

Les auteurs : Annie Agopian, Stéphane Amiot, 
Christine Beigel, Véronique Cauchy,
Claude Clément, Rachel Corenblit, Michel Cosem, 
Jeanne Failevic, Catherine Gendrin, Hervé Jubert, 
Olivier Ka, Michel Laporte, Albert Lemant,
Carina Louart, Hélène Montardre,
Fabienne Morel, Didier Mounié, PEF, Ghislaine 
Roman, Laure Sales, Florence Thinard…

Les illustrateurs : Isabelle Charly,
Sébastien Chebret, Claire Garralon,
Cécile Hudrisier, Delphine Jacquot, Anne Letuffe,
Marc N’Guessan, Anaïs Massini,
Matthieu Roussel, Stéphane Sénégas…

Des ateliers avec la Médiathèque jeunesse
du Museum de Toulouse, le Centre Occitan
des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse 
Midi-Pyrénées, la Médiathèque départementale 
du Conseil général de la Haute-Garonne etc.

Des spectacles avec les conteuses
Catherine Gendrin, Fabienne Morel,
Colette Migné, Cécile Nô, la Compagnie Rends 
Toi Conte et le conteur François Vermel.

Des expositions, des rencontres,
des débats

Hors les murs
Dès le mois de décembre : ateliers à la
médiathèque des enfants du Musée des Abattoirs.
Et tout au long du mois de janvier :
ciné-conte au cinéma Studio 7 d’Auzielle,
contes et court-métrage à la Médiathèque
José Cabanis etc.

Programme complet sur :
http://association.flj.free.fr

Fiche d’inscription
« Peut-on parler du monde d’aujourd’hui

à travers le conte ? »
Date limite de dépôt  vendredi 22 janvier 2010

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction et structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………

Le Festival du Livre se poursuit le samedi 30
     et dimanche 31 janvier 2010
       Entrée libre et gratuite

16 h 30 :      « Lettre aux grandes personnes
sur les enfants d’aujourd’hui »
PhiliPPe Meirieu, présentera son dernier livre paru aux Éditions Rue 
du Monde. Il propose une réflexion complète, nourrie de l’apport des grandes fi-
gures de la pédagogie, sur l’éducation des adultes de demain. Pour tous les adultes 
d’aujourd’hui. Il formule au fil des pages des propositions innovantes pour réussir 
ensemble cette grande aventure commune où se jouent tout à la fois l’avenir de nos 
enfants et celui de notre monde. Rencontre publique - Entrée libre.

!
Catherine gendrin, 
conteuse,  auteure,  metteure  en 
scène.  Voyageuse nomade et rê-
veuse, chaque création de Catherine 
Gendrin est l’occasion de plonger 
dans l’Histoire, l’Art, la Musique et la 
Littérature d’une culture différente. 
Elle aime conter en s’appuyant sur 

les racines culturelles de l’Humanité, pour poser les 
questions qui nous hantent aujourd’hui.

MiChèle Moreau, 
directrice des Éditions Didier 
Jeunesse. Une enfance en pays 
de Loire et de chansons… Un 
diplôme (HEC) qui lui ouvre les 

portes de l’édition scientifique et scolaire. Une collec-
tion de comptines qui permet de fonder un catalo-
gue de littérature jeunesse fort aujourd’hui de près 
de 300 titres, riche de livres-disques et d’albums de 
création. 



Règlement *
n 20 e personnels des collectivités territoriales et associations
n 10 e individuels et groupes n Gratuit : étudiants, demandeurs d’emploi, Rmistes
q  Je participe au repas (9 e)       q  Je ne participe pas au repas

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

q  Je désire une facture (merci d’indiquer les coordonnées) : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Date et signature :
* par chèque à l’ordre de « Association FLJ » ou par virement (RIB sur demande)

Fiche d’inscription à renvoyer
Par courrier : Association FLJ 3 rue Georges Vivent - BP 73 657 – 31036 Toulouse cedex 1

Inscription en ligne sur http://association.flj.free.fr

Contact
Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées

Tél. : 05 34 63 98 83
Courriel : festival.jeunesse@free.fr  n  Site Internet : http://association.flj.free.fr
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