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8 h 15 : accueil des participants.

9 h 00 : ouverture de la journée.

9 h 15 : Patrick Borione
Libraire (Librairie Colibrije, Paris), formateur et grand 
observateur de la littérature de jeunesse.

Pour Patrick Borione, les adultes ne doivent pas avoir 
peur de la littérature jeunesse et de ses contenus. Il 
nous présentera des livres qui abordent les grandes 
questions que se posent les enfants : notamment 
sur l’amour et la mort. Il émaillera sa réflexion de 
lectures d’albums comme par exemple Max et les 
Maximonstres de Maurice Sendak et L’ours et le 
chat sauvage de Komako Sankaï, tous deux publiés 
aux éditions L’école des loisirs.
C’est en qualité de lecteur expert qu’il a construit 
un partenariat aves les bibliothèques de la région 
parisienne depuis trente ans. Il collabore à plusieurs 
revues (Lecture jeune) et comités de lecture. Il est le 
co-fondateur de Livres au trésor.
Patrick Borione met les pieds dans le plat plutôt 
deux fois qu’une et se méfie du « consensuel ». Il est 
surtout intéressé par les livres qui l’interrogent et/ou 
le dérangent.

11 h 00 : une pause ponctuera cette matinée.

11 h 30 : Alain Serres
Directeur des Éditions Rue du monde, auteur d’une 
centaine d’ouvrages pour la jeunesse.

D’abord instituteur en mater-
nelle où il confirme son inté-
rêt pour ceux qui n’ont pas 
encore peur de se risquer à 
l’imaginaire, Alain Serres dé-
cide très vite d’écrire tous les 
livres qu’il n’a pas lus enfant, 
et qui auraient pu lui donner 
envie de lire.
Au milieu des années 90, le paysage éditorial per-
dait un peu de ses couleurs. Des maisons d’édition 
battaient gravement de l’aile, d’autres disparais-
saient. Les chemins de l’audace, des contenus et 
de l’exigence littéraire étaient de moins en moins 
nombreux. Alain Serres considéra qu’il était temps 
de proposer un espace différent pour encourager 
le regard critique et imaginatif des enfants sur le 
monde. Ce fut la création en 1996 des éditions Rue 
du monde, maison d’édition indépendante.
15 ans plus tard et avec 250 titres publiés, Rue du 
monde continue de forger sa place avec des livres 
qui mettent les pieds dans le plat, sur les droits des 
enfants, les filles et les garçons, le racisme…
Retour sur cette belle aventure.

12 h 15 : échanges avec la salle.

13 h 00 : fin des interventions. Pause déjeuner.
Possibilité de restauration sur place au lycée
(inscription nécessaire).

14 h 00 : les pieds dans le plat avec Pef
Performance inédite réalisée 
par Pef avec la complicité 
d’Alain Serres.
Échanges sur les coulisses de 
la création des livres, sur les 
tremplins à la créativité des 
enfants et jeux-défis créatifs 
lancés avec le public à Pef.

15 h 30 : fin de la journée.

Peut-on parler de tout
dans la littérature jeunesse ?
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La Librairie de la Renaissance vous proposera 
sa sélection d’ouvrages sur le thème tout au long 
de la journée.



Plus de 30 auteurs et illustrateurs invités 
pour des dédicaces et des rencontres
Annie Agopian, Pauline Alphen, Claudine Aubrun, 
Magali Bardos, Saïd Benjelloun, Colette Berthès, 
Davide Cali, Rachel Corenblit, Michel Cosem, Didier 
Daeninckx, Séverine Duchesne, Hélène Duffau,
Abdellâtif El Yagoubi, Michaël Espinosa,
Claire Garralon, Patrick Goulesque, Judith Gueyfier, 
Michel Laporte, Maud Lenglet, Anne Letuffe,
Claire-Lise Marguier, Didier Mounié, Pef, Isabelle 
Ricignuolo, Ghislaine Roman, Marie-Josée Segura, 
Stéphane Sénégas, Alain Serres, Stéphane Servant, 
Benoît Séverac, Bertrand Solet, Ingrid Thobois, Zaü…

Des milliers de livres
avec la Librairie de la Renaissance.

Deux anniversaires
les 10 ans du Festival du Livre
et les 15 ans des Editions
Rue du monde.

Des expositions d’originaux
Zaü, Pef et Stéphane Sénégas.

Des spectacles 
Cie Marche ou Rêve « Pouce ! » librement adapté 
de « L’ennemi » de Davide Cali (éd. Sarbacane)
et « Dans 3 500 mercredis » d’Annie Agopian
(éd. du Rouergue), Zaü et Caroline pour
une lecture-graphique « Trucha, Rino et les autres »…

Des ateliers et des animations
Avec des illustrateurs jeunesse,

la Bibliothèque de St-Orens,
le Musée des Abattoirs, l’OCCE 31,

la MAES 31, Lire et Faire Lire 31,
Le Trimaran, Passeurs d’histoires…

Programmation petite enfance

Des initiatives hors les murs
dès le mois de décembre
Musée des Abattoirs, Bibliothèque des Pradettes
à Toulouse,  Écoles d’Aucamville et Fonbeauzard, 
Cinémathèque de Toulouse, IUFM Midi-Pyrénées, 
Médiathèque de Samatan, Bibliothèque
de St-Orens…

!

Le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
se poursuit le sam edi 28 et le dimanch e 29 janvier
au Lycée Riquet de Saint-Orens
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Fiche d’inscription (conditions et tarifs au dos)

Date limite de dépôt  :
vendredi 13 janvier 2012

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

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

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

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

Peut-on parler de tout dans la littérature jeunesse ?

TSVP

©
 M

ira

Lu
c

ile
 P

la
c

in



Participation et tarifs
q Je participe à la journée
n 30 e personnels des collectivités territoriales et associations
n 15 e individuels et groupes n Gratuit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA

Repas n 9 e q Je participe q Je ne participe pas

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

q Je désire une facture  (adresse de facturation) : …………………………………………………………………………………………………………………

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

Ci-joint un réglement* de :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 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

Midi-Pyrénées Impression - Tél. : 05 61 44 11 12 - RCS Toulouse n° B 337 745 160 - Ne pas jeter sur la voie publique - Licence d’entrepreneur de spectacles 3-1030044
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Saint-Orens

Lieu des rencontres
Auditorium du Lycée Pierre Paul Riquet
Avenue de Revel à Saint-Orens
En bus
Ligne 78 départ Cours Dillon (sauf dimanche)

Ligne 79 départ Ramonville Métro
Ligne 83 départ Balma Gramont (sauf dimanche)

Ligne 108 départ Université P. Sabatier
- Arrêt Saint-Orens Lycée -

En voiture
Périphérique sortie n° 18, direction Saint-Orens/Revel.
Le lycée se situe à la sortie de la ville,
sur l’avenue de Revel. Suivre la signalétique.

Contact : Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
Tél. : 05 34 63 98 83  n  Courriel : festival.jeunesse@free.fr

Tout le programme sur http://association.flj.free.fr


