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Plus de 30 auteurs et illustrateurs invités 
pour des dédicaces et des rencontres
Annie Agopian, Saïd Benjelloun, Colette Berthès, 
Davide Cali, Bernard Chambaz, Rachel Corenblit, 
Philippe Dours, Olivier Douzou, Hélène Duffau,
Abdellatif El Yagoubi, Alexandre Faure,
Aurélia Fronty, Sika Gblondoumé, Patrick Goulesque, 
Ahmed Kalouaz, Gilbert Legrand,
Lionel Le Néouanic, Régis Lejonc, Anne Letuffe, 
Marcus Malte, Henri Meunier,
Frédéric Maupomé, Alain Monnier, Marc N’Guessan, 
Lucille Placin, Ghislaine Roman, Stéphane Sénégas, 
Thomas Scotto, Florence Thinard, Ingrid Thobois.

Des milliers de livres
avec la Librairie de la Renaissance.

Des expositions d’originaux
Aurélia Fronty, Anne Letuffe, Gilbert Legrand

Des spectacles
Cie Voyageurs immobiles, « le bruit des couleurs », 
Cie la Volière pour le spectacle « L’homme sans 
tête » d’après l’album de Lionel Le Néouanic.

Des ateliers et des animations
avec des illustrateurs jeunesse, la Bibliothèque
de St-Orens, le Musée des Abattoirs,
la médiathèque « Pourquoi pas ! »
du Muséum d’Histoire Naturelle,
l’OCCE 31, la MAES 31,
Lire et Faire Lire 31…

Programmation petite enfance
Avec l’équipe de la maison de la petite enfance
de St Orens, l’association (Z) oiseaux livres,
la Cie Ouïdire, « Pelote de neige ».

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

Le programme complet
du festival sur :

http://association.flj.free.fr

8 h 15 : accueil des participants.

9 h 00 : ouverture de la journée.

9 h 15 :
Les nourritures imaginaires
Annie Rolland

Psychologue clinicienne et 
auteure du livre « Le livre en 
analyse ».
« Le jeune enfant a besoin 
d’éprouver sensoriellement 
le monde qui l’entoure. Les 
histoires en images fournis-
sent le précieux support 
d’une médiation dont son 

« moi » ne saurait se passer. L’instant de lire est la 
rencontre entre l’acte créateur artistique de l’auteur 
des images et l’acte créateur du regard de l’enfant 
sur les images… C’est ainsi que l’imaginaire constitue 
la clé de voûte du sentiment d’exister sans laquelle 
nous serions désemparés face à la réalité. L’imagi-
naire est, ce par quoi la sensation de vivre se trans-
forme en représentations du monde et des trésors 
qu’il contient. »

11 h 00 : pause.

11 h 30 :
« Texte, illustration… création »
Olivier Douzou
Architecte de formation, il 
a fondé et dirigé la collec-
tion Jeunesse des éditions 
du Rouergue, dont il est au-
jourd’hui directeur artistique.
Il est l’auteur  de nombreux 
livres qui ont reçu des prix 
prestigieux.

Graphiste, il a aussi conçu des scénographies 
pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de 
Montreuil. Il nous fera partager son expérience de 
créateur dans le monde de la littérature jeunesse.

12 h 15 : échanges avec les participants.

13 h 00 : fin des interventions. Pause déjeuner.
Possibilité de restauration au lycée
(inscription nécessaire, dans la limite des places disponibles).

14 h 00 :
« Grammaire de l’imagination »

Chiara Carminati
Diplômée en Lettres Mo-
dernes, Chiara Carminati se 
spécialise dans l’analyse de 
texte à l’Université d’Aix-en-Pro-
vence. Elle écrit et traduit de 
la poésie pour les enfants et 
mène des lectures de poésies, 
des cours de lecture à haute 

voix dans les écoles et les bibliothèques. Elle a ob-
tenu le Prix Andersen de la meilleure auteure 2012.
Chiara Carminati, passeuse de mots, présentera 
l’ouvrage de Gianni Rodari, « Grammaire de l’ima-
gination », publié en 1973, qui a marqué et marque 
encore l’art d’écrire et d’inventer des histoires pour 
les enfants…

15 h 30 : fin de la journée.

!

Le Festival du Livre de Jeunesse Midi-PyrEnEes
se poursuit le samedi 26 et le dimanche 27 janvier 2013
au LycEe Riquet de Saint-Orens

Imaginaire et creat ion : La l i t terature jeunesse,
terreau de l' imaginat ion enfant ine
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Fiche d’inscription (conditions et tarifs au dos)

Date limite de dépôt  : vendredi 11 janvier 2013

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

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

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

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

I m a g i n a i r e  e t  c r e a t i o n

TSVP
La Librairie de la Renaissance vous 
proposera une sélection d’ouvrages 
tout au long de la journée.



Participation et tarifs
q Je participe à la journée
n 35 e : personnels de collectivités et associations
n 20 e : individuels n Gratuit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA

Repas n 9 e q Je participe q Je ne participe pas
 (Dans la limite des places disponibles)

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 - 

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