
L’éveil au livre dans les lieux d’accueil de la petit enfance est une action prioritaire 
du Département.
Partages de lectures, avec son programme de rencontres professionnelles, ses 
expositions, représente un moment privilégié de réflexion et d’échanges sur nos 
pratiques.
l’ exPosition  Ce matin, réalisée à partir de l’album éponyme de Junko Nakamura,  
sera  présentée   du 12 au 15 avril , de 9h15 à 17h30  Maison des syndicats Michel-
Germa - Patio 
exPosition de 700  livres pour les enfants de 0 à 6 ans et sélection de lectures pour 
les adolescents : du mardi 12 avril au vendredi 15 avril  
Horaires de l’exposition : 9h15-17h30    
Vendredi  à partir de 12h30 : vente des livres.

P r o g r a m m e  r e n c o n t r e s  c o n f é r e n c e s

MARDI 12 AVRIL 2016                               Maison des syndicats Michel-Germa                  

Matin - 9h30                                                   
Les  choix des bébés Lecteurs  
Pourquoi certains livres sont toujours si appréciés par des générations de 
petits lecteurs ? Classiques ou plus récents, ces livres prennent aussi toute 
leur dimension dans leur lecture à haute voix. Présentation et analyse 
d’albums, retours d’observations et d’expériences de lectures avec la 
participation de professionnels  de la petite enfance.

Florence Gilard, lectrice et formatrice
Projection du Film « Partages de Lectures »  / Unité de Production Audiovisuelle - 
Conseil départemental du Val-de-Marne - Hélène Pêcheur 

Midi - 12h-14h 

n’oubLiez Pas de Passer au «  Lectomaton » Pour Partager vos 
Lectures !
Inspiré du dispositif « Marque-pages » (http://marque-pages.fr), chaque 
livre sera enrichi de votre voix : coup de cœur, recommandation, retour 
d’observation de lecture... Laissez votre trace de lecture pour d’autres lecteurs 
qui viendront découvrir ces friandises sonores… Spontanéité et créativité 
seront au rendez-vous !

Présentation du dispositif et animation de l’atelier par Antoine Denize, artiste multimédia  

après Midi - 14h30 
mettre en PLace un Projet Lecture au sein d’un Lieu d’accueiL de La 
Petite enfance. 
Fédérer l’équipe autour de la mise en regard de ses pratiques, mettre en avant 
l’observation et la prise en compte  des enjeux de la lecture aux tout-petits : en 
quoi l’accompagnement des pratiques et le partenariat avec la bibliothèque 
municipale  peuvent  consolider et pérenniser les pratiques de lecture au 
quotidien dans une dimension de plaisir partagé.

Isabelle Sauer, lectrice et formatrice, témoignages de bibliothécaires  

MERCREDI 13 AVRIL 2016                       Maison des syndicats Michel-Germa                                                         
Matin - 9h30

bébés et Parents dans un bain de comPtines....  
L’importance des comptines  et jeux de l’oralité dans les premiers liens 
parents et  tout-petits et  retour d’observations du projet mené avec l’équipe 
du centre de PMI Laplace de Créteil, avec la participation de la médiathèque 
de Créteil.

Agnès Hollard, conteuse et formatrice, Isabelle Bastos éducatrice, et Agnès Brugnel, 
bibliothécaire.

après Midi - 14h30                                                                             Pavillon des Archives départementales

La résistance à travers La bande-dessinée 
Comment  le dessin permet à la résistance d’expliquer ses actions ?  Dans 
l’immédiate après-guerre, les publications jeunesse entendent transmettre 
aux jeunes lecteurs  les  valeurs de la Résistance et de la Libération. 
Aujourd’hui, la bande-dessinée perpétue ce travail de mémoire.

Xavier Aumage, archiviste au Musée de la Résistance

après Midi -15h30                                                                                                       Archives départementales

visite de L’exPosition « Liberté, j’écris ton nom ! » :  
1944-1945 en vaL-de-marne
Par Elise Lewartowski, commissaire de l’exposition Archives départementales- 

Salle Claire Berche

JEUDI 14 AVRIL                                          Pavillon des Archives départementales 

Matin - 10h    
Panorama de L’édition jeunesse et création d’aLbums : 
Présentation de Livres et anaLyse
Quels sont les grands courants graphiques, narratifs  qui se dessinent 
aujourd’hui  dans l’édition d’albums pour enfants ?  Comment ces œuvres 
s’inscrivent dans  ce patrimoine, dans la lignée des créateurs qui font « 
référence  » et qui ont contribué à faire évoluer l’univers de l’album ?

Michel Defourny, chercheur et maître de conférences à l’Université de Liège, 
 auteur d’ouvrages et d’articles sur la littérature jeunesse. 
Docteur en histoire et littérature orientales, Michel Defourny fut chargé de 
mission auprès de la direction du Service général des lettres et du Ministère de la 
Communauté française Wallonie-Bruxelles de 2004 à 2009. Son impressionnante 
collection de livres a servi de base au Centre de littérature jeunesse de Liège qu’il a 
créé en 2010. Il préside aujourd’hui le comité d’éthique des Amis du Père Castor.

après Midi -14h15
de La création à L’édition d’un aLbum jeunesse
Glissons-nous dans les coulisses de l‘édition  pour  découvrir  la naissance d’un 
livre illustré et connaître ainsi  les différents métiers et acteurs qui  participent à 
la chaîne du livre. Ce parcours guidé est aussi une invitation à mieux connaître 
l’objet-livre qui influe le lecteur sur sa représentation de l’œuvre.  

Isabelle Southgate, graphiste et formatrice en métiers du livre 

18h                                                                                                    Maison des syndicats Michel-Germa

ce matin,  un Livre Pour Les enfants du vaL-de-marne  
En présence d’Evelyne Rabardel, 1ère vice-présidente déléguée aux 
collèges, à l’action pour la réussite éducative, à la culture, l’archéologie, 
au patrimoine culturel, aux archives départementales et au travail de 
mémoire. 

Rencontre avec Junko Nakamura, auteure
Christine Morault, directrice des éditions MeMo, 
Joëlle Turin, spécialiste en littérature jeunesse et 
formatrice.
Offert aux bébés nés en 2016 dans le départe-
ment, cet album, tout en douceur et luminosité, 
est l’œuvre de Junko Nakamura, qui a reçu l’Aide 
à la création littéraire du Val-de-Marne  en 2015.
Présentation de l’exposition, par Nabil Boutros, 
scénographe, suivie du vernissage de l’exposition.
Projection du film réalisé par l’unité de production 
audiovisuelle du Conseil départemental du Val-
de-Marne, sur Junko Nakamura.
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CoNTACTs

Conseil Départemental Du Val-De-marne
DireCtion De la Culture

RENsEIgNEMENTs
 01 49 56 27 10 

 claire.maffeo@valdemarne.fr

RésERVATIoN  rencontres-conférences uniquement Par mail 
 laurence.gibert@valdemarne.fr 
 01 49 56 27 14

•	 Adresse	: Archives départementales, 10 rue des Archives - Créteil
                             Maison des syndicats  Michel-Germa, 11/13 rue des Archives - Créteil

•	 Rencontres	-	Conférences : Inscription obligatoire uniquement par mail :
      laurence.gibert @valdemarne.fr 

•	 Renseignements : claire.maffeo@valdemarne.fr - 01 49 56 27 10
•	 Exposition	: Ouverture de 9h15 à 17h30 - Entrée libre 

RENsEIgNEMENTs pRATIqUEs

ACCés

Du  12 au 15 avril 2016

Maison des syndicats  Michel-GerMa - créteil 

Pavillon des archives déParteMentales - créteil

 

VENDREDI 15 AVRIL 2016                                   
Matin - 9h30                                                                                                                 Pavillon des Archives départementales

Les sePt vies du Livre PaPier                                                     
La place du livre papier et de sa lecture dans un environnement qui devient de plus 
en plus numérique : comment peuvent être impactées les pratiques de lecture et 
d’apprentissage et le statut de lecteur ? Du point de vue cognitif, que représente 
le numérique, comment l’école doit appréhender les nouveaux supports et outils ? 
Comment (re) donner le goût des livres aux jeunes ? Nous aborderons ces questions 
d’un point de vue pratique, en détaillant des propositions et des bonnes pratiques. 

Roberto Casati, directeur de recherches au CNRS, Institut Jean  Nicod (ENS). 
Auteur de «La découverte des ombres»  et de «Contre le colonialisme numérique» 
édités chez Albin Michel

 12h30                                                                                                                       Maison des syndicats Michel-Germa

 vente des Livres de L’exPosition au public (5% de remise) 
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 le livre, si vivant !
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