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Présentation de l’album

Vernissage de l’exposition

Soutien à la création littéraire 
2016

aux édition du Rouergue
de Michel Galvin



2

ROUGE  

Michel Galvin a reçu la bourse de création littéraire 
jeunesse du Conseil départemental du Val-de-Marne 
pour son livre Rouge, qui sera offert, en 2017, à tous les 
nouveau-nés du département.
Cet album, édité par les éditions du Rouergue, à hauteur 
de 21000 exemplaires, sera  également distribué dans les 
bibliothèques, les lieux d’accueil de la petite enfance et les 
écoles maternelles du département.

Une exposition ludique, modulable, et scénographiée à partir 
du livre,  par Olivier Douzou circulera  dans les lieux culturels, 
bibliothèques et établissements de la petite enfance. 

présentation publique du livre et 

vernissage de l’exposition  
En présence de  

Evelyne Rabardel, 1ère vice-présidente chargée de la 
Culture, des collèges et de l’action pour la réussite éducative 

Michel Galvin, auteur

Olivier Douzou, directeur artistique aux éditions du 
Rouergue et scénographe de l’exposition

Sophie Van der Linden, critique littéraire et spécialiste 
de l’album jeunesse 

Avec  la contribution  des musiciens de l’ensemble  
« Contrapainting » pour l’illustration et l’ambiance 
musicale réalisées à partir de l’album :   Sylvie Cohen,  
piano ; Christian Husson, trompette ;  Nicolas 
Robert, contrebasse.



Depuis 26 ans,  le Conseil départemental du Val-de-
Marne, en accordant une bourse de création à un auteur, 
soutient une œuvre littéraire pour la jeunesse et l’offre aux 
nouveau-nés du département.
Ce cadeau de bienvenue, témoigne de la volonté du 
Conseil départemental de favoriser l’accès au livre de tous 
les enfants dès leur plus jeune âge. 

Une commande, Un soUtien à l’édition

La commande à l’éditeur avec lequel l’auteur est en 
contrat, à hauteur de 21 000 exemplaires, représente un 
soutien fort à la publication d’œuvres de création. Elle tend 
ainsi à aider les éditeurs dans leur capacité de prise de 
risque, en même temps qu’elle permet à un large public de 
découvrir la diversité de la création litéraire.
Rouge de Michel Galvin, publié aux éditions du Rouergue 
jeunesse, vient compléter la collection d’ouvrages 
singuliers, qu’on pourrait qualifier d’« albums de création ». 
Ces livres sont des propositions d’artistes et d’auteurs. Dans 
ces oeuvres, l’enfant peut exercer librement ses capacités 
de lecture et d’interprétation.

la diffUsion sUr le territoire, poUr le réseaU des 
acteUrs dU livre et de l’enfance

Un exemplaire de ces albums est également distribué 
aux crèches, centres de protection maternelle et infantile, 
aux bibliothèques et médiathèques municipales et aux 
écoles maternelles du département. L’enfant  peut ainsi 
retrouver son livre, à l’école, à la bibliothèque, à la PMI ou 
à la crèche,  compagnon de son quotidien. L’engagement 
des  professionnel (le)s de ces établissements participe à 
la médiation et à l’appropriation du livre.

Une exposition

Une exposition est réalisée chaque année à partir de 
l’album. Elle est prêtée gratuitement aux médiathèque 
municipales du Val-de-Marne et louée aux médiathèques, 
instituts et centres d’art en région  qui se chargent de la 
présentation auprès d’un large public d’enfants, d’adultes, 
d’ enseignants et de parents. 
Chaque année, ce sont ainsi plusieurs milliers de 
personnes qui peuvent les découvrir.

liste des expositions actUelle-
ment disponibles (soUs réserve de 
modification)

• Ce matin, de Junko Nakamura
• La grande histoire d’un 

petit trait,  de Serge Bloch
• Le jour, la nuit tout autour,   

de Julie Safirstein
• Par un beau jour, de Dominique 

Descamps
• Quand ils ont su, de Malika 

Doray
• Saisons, de Blexbolex 
• Le grand livre du hasard,  

d’Hervé Tullet
• Vues d’ici, de Joëlle Jolivet
• Un livre pour toi, de Kveta 

Pacovska

Renseignements exposition
Nathalie Delengeas

01-49-56-27-20
Nathalie.delengeas@valdemarne.fr

UnE aidE à la cRéatiOn, UnE OffRE dE lEctURE pOUR tOUs
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catalogUe  dU fonds de soUtien – création littéraire jeUnesse

• Rouge, de Michel Galvin, Editions Le Rouergue, 2016
• Ce matin, de Junko Nakamura,  Editions MeMo, 2015
• La grande histoire d’un petit trait, de Serge Bloch, Editions Sarbacane, 2014
• Le jour la nuit tout autour, de Julie Safirstein, Editions Helium, 2013 prix Sorcières 2013
• Par un beau jour, de Dominique Descamps, Editions Les Grandes Personnes, 2012

• prix LIBBYLIT, Belgique, 2013   / Sélection « Petite fureur de lire 2013 »
• Quand ils ont su, de Malika Doray, Editions Memo, 2011
• Magique Circus Tour, de Gérard Lo Monaco, Editions Helium, 2010
• Saisons, de Blexbolex, Editions Albin Michel, 2009
• Le grand livre du hasard, de Hervé Tullet, Editions du Panama, 2008 

• prix Pitchou 2008, Saint Paul les Trois Châteaux
• Vues d’ici, de Joëlle Jolivet et Fani Marceau, Editions Naïve livre, 2007
• Ouvre les yeux, de Claire Dé, Editions Panama, 2006 

• prix Sorcières, 2007
• Le tout petit invité, de Hélène Riff, Editions Albin Michel, 2005 

• prix Octogones 2005
• Un livre pour toi, de Kveta Pacovska, Editions du Seuil, 2004 

•  prix Sorcières 2004
• La grande question, de Wolf Erlbruch, Etre éditions, 2003 

•  prix Bologna Ragazzi Awards 2004, prix Sorcières 2005, 
•  prix Pitchou 2004 - Saint-Paul-les-Trois-Châteaux

• Cependant… de Paul Cox, Editions du Seuil, 2002
• Le monde de Nounouille, de Marie Nimier et Clément Oubrerie, Editions Albin Michel, 2001
• ABC, de Pittau et Gervais, Editions du Seuil, 2000
• Tout un monde, de Katy Couprie et Antonin Louchard, Editions Thierry Magnier, 1999

•  prix Sorcières 2000, prix Octogones 2000, 
•  prix Pitchou 2000-Saint-Paul-les-Trois-Châteaux,
•  prix du Livre de Francfort 2002, Liste d’honneur Ibby International 2002

• Un petit air de famille, de Martin Jarrie et Alain Serres, Editions Rue du monde, 1998
• Chonchon, de Christian Bruel et Sophie Dutertre, Editions Etre, 1997
• Esquimau, d’Olivier Douzou, Editions du Rouergue, 1996
• La fugue, de Yvan Pommaux, Editions Ecole des Loisirs, 1995
• Nic, Nac, Noc, de Katy Couprie, Pascal Dolémieux et Claude Lapointe,  

Editions Le Sourire qui mord, 1994
• L'art des bises, de Jean Claverie et Michelle Nikly, Editions Albin Michel, 1993
• Mes peurs bleues, de Yan Thomas et Pef, Editions Scandéditions, 1992
• Petites musiques de la nuit, de Xavier Lambours, Christian Bruel et Katy Couprie,  

Editions Le Sourire qui mord, 1991
• Les petits mots des petits mômes, de Bernard Epin et Pef,  

Editions Messidor La Farandole, 1990
• Mon grand album de bébé, de Christian Bruel, Anne Galand, Anne Bozellec et Nicole 

Claveloux, Editions Le Sourire qui mord, 1989
• Petit monde infini, de Philippe Davaine et Ma crèche, de Joëlle Boucher, Editions La 

Farandole, 1988
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Une histoire à suivre grâce à la 
dynamique  de l’image, avec un texte 
conçu pour l’oralité, qui accompagne 
de concert les rencontres et les jeux 
du petit caillou, nomme et situe les 
personnages. Les noms de chacun 
sont créatifs, jubilatoires  et ajoutent 
encore à l’esprit créatif du livre et au 
plaisir de la lecture. 

le pictural, un espace 
mental qui accueille le 
lecteur, spectateur de 
l’histoire
Sortir de l’espace intérieur du livre 
pour le traverser.

L’histoire continue au-delà 
même des pages, la matérialité 
du livre participe au sens 
de l’histoire. A la  question 
importante posée à la fin du 
livre, sur la dernière page de 
garde : « Mais au fait,  comment 

va-t-on l’appeler ? ». On trouvera 
la réponse par  le simple geste de 
retourner le livre… c’est ROUGE !
Les enfants s’amuseront aussi à 
retrouver leur  petit héros caché au 
cœur du titre…
Un album qui est aussi un éveil 
à l’art. Les héros de son histoire 
forment des compositions picturales, 
un ensemble de sculptures animées, 
vivantes…
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 Rouge de Michel Galvin,  
Editions du Rouergue 

Un album à hauteur  des yeux d’enfant !

Rouge, métaphore du jeu (je)
Un petit caillou tout rouge,  roule,  déboule dans le monde 
et  rencontre d’autres cailloux mais aussi  des bûchettes  
parés de jolies couleurs et de noms très amusants.  Il y a 
Kachoune, Plinette, Chavrotte, Bodingo et bien d’autres 
encore. Ensemble, ils peuvent jouer, grimper, faire les 
acrobates…
« Rouge est le récit d’une venue, d’un passage, 
d’une arrivée. Il est aussi le récit de l’expérience 
du groupe, de l’importance du collectif, de 
la relation à l’autre dans l’épanouissement à 
travers le jeu. Le petit caillou, forme élémentaire 
par excellence, teste l’équilibre et apprend à 
exister dans le groupe, une troupe prête au 
jeu, une famille qui l’accueille et qu’il agrandira, 
en prenant sa place dans la boite de jeux »  
Michel Galvin. Rouge, c’est aussi une histoire 
d’adoption !

Cet album porte toute l’histoire de la création de 
Michel Galvin par sa dimension métaphysique, 
poétique,  et par le jeu qu’il instaure avec son 
lecteur. Le caillou représente aussi dans 
l’oeuvre de Michel Galvin, un objet symbolique qui traduit la 
permanence, la suspension du temps.

Une création épurée pour les tout-pe-
tits,  le cœur d’un travail.
Rouge est un livre qui valorise la lecture comme active 
dans la construction du récit, un récit réflexif, qui invite le 
lecteur à traverser le livre. Sa couverture représente une 
boîte de jeux dans laquelle seront  rangés tous les héros de 
l’histoire.  La proposition de la manipulation est importante 
dans ce livre : les cailloux et bûchettes sont travaillés en relief 
(collages des objets sur les fonds). Les couleurs pastels et 
lumineuses invitent l’enfant presque à toucher et à saisir ces 
« personnages ».



l’exposition « Rouge »,  
scénographie d’Olivier douzou.

 « Cailloux et bûches jalonnent les compositions de Michel 
Galvin dans ses livres ou dans ses tableaux géants. Entre 
ces objets « primitifs », il déploie son espace pour créer des 
paysages vertigineux à l’image de l’enfant qui, avec son jouet 
le plus simple, questionne le monde en testant l’équilibre, la 
pesanteur, le possible » Olivier Douzou.

Une exposition, comme une promenade  
dans le livre.

Rêveur et actif tout à la fois, l’enfant est invité à un parcours 
sensible  dans l’univers de l’album et de l’auteur : il retrouvera 
les décors et les personnages du livre.
L’exposition comporte aussi des jeux de manipulation et 
de construction. Le caillou Rouge présenté à l’entrée de 
l’exposition accueille le public. Doté d’un système lumineux 
qui l’éclaire, il semble respirer et être vivant. Une palissade 
représentant un paysage rappelle  les décors des albums 
de Michel Galvin, avec une flaque réfléchissante... Des  
vitrines pour rassembler tout le monde et évoquer la boîte de 
rangement, la collection. Des propositions ludiques avec les 
personnages du livre,  cailloux et bûchettes,   magnets pour 
des jeux d’imagination et de construction.  Chaque module 
permet une diversité d’installation, une exposition adaptable 
à différents types d’espaces. 
Un module numérique a été conçu pour accompagner la 
médiation autour du livre, promouvoir la lecture et la création 
littéraire.
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Michel Galvin, parcours et bibliogpahie

Michel Galvin, auteur de Rouge

Michel Galvin est né et a grandi à Montreuil.  Passionné de 
dessin et de bande-dessinée, il suit une scolarité qu’il qualifie 
de difficile bien qu’amusante…En 1978, à 19 ans, il s’inscrit 
aux Beaux-arts de Paris mais ne s’y attarde pas, se sentant 
plus proche de l’univers de la bande-dessinée. Il découvre les 
œuvres de grands illustrateurs, Albert Kubin, Saul Steinberg, 
Ralph Steadman et l’univers des peintres expressionnistes. Il 
se consacre ensuite au graphisme, à l’illustration et à la pein-
ture et à partir des années 2000, se tourne vers l’édition.  Ses  
albums pour la jeunesse, réalisés en tant qu’auteur et /ou 
illustrateur sont publiés par les éditions du  Seuil, Sarbacane, 
L’Ampoule, Le Rouergue. Son œuvre atypique et singulière 
se distingue dans l’univers du livre pour la jeunesse. Il ob-
tient deux prix pour son album «la vie rêvée», aux éditions du 
Rouergue : le prix «Pépites» du salon du livre de jeunesse de 
Montreuil, en 2014 et le Grand Prix de l’Illustration décerné 
par le Musée de l’Illustration Jeunesse à Moulins, en 2015. 

ses albums et œuvres illustrées 
• 2002 - Construire un feu  de  Jack London   

             Editions de  L’Ampoule
• 2006  Les semi-aventures des hommes 

         rats  Lito
• 2007 - Matoumax  Le Seuil Jeunesse
• 2007 - Routine   Thierry Magnier
• 2008 - Jean-Luc et le caillou bleu    

           Le Seuil Jeunesse.
• 2008 - Le loup et la colombe  de  Nora Aceval

                   Le Seuil Jeunesse 
       2009 - C’est un monde !   Le Seuil Jeunesse

• 2009 - Fin de chaîne  Sarbacane
• 2011 - West Terne  Sarbacane
• 2012 - Le grand trou américain  Le Rouergue 

jeunesse
• 2013 - Le vilo de torticolo   

           Le Rouergue jeunesse
• 2014 - La vie rêvée  Le Rouergue jeunesse
• 2016 - Rouge Le Rouergue jeunesse

Site de l’auteur 
http://michel.galvin.perso.sfr.fr/michel_galvin/MichelGalvin.html
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articles sur l’oeuvre de 
Michel Galvin 

• Michel Galvin, artiste  
minéral de Lucie 
Cauwe

In : Le Soir (quotidien belge),  
vendredi 20 juin 2008     
http://www.onlalu.com/site/ou-
vrages/la-vie-revee-michel-galvin/

• Michel Galvin, article 
de Patrick Borione

In : Revue HORS CADRE[S],  
observatoire de l’album et des 
littératures graphiques n°6 - Mars à 
septembre 2010 

• La vie rêvée, article de 
Sophie Van der Linden

 sur son blog : www.svdl.fr/svdl/
index.php?post/2014/11/24/La-vie-
revee

• La vie rêvée
In : Le Monde des livres 19/11/2014
http://www.lemonde.fr/livres/
article/2014/11/19/notre-selection-
de-livres-pour-enfants-et-adoles-
cents_4526097_3260.html



Olivier douzou
Olivier Douzou est né à Rodez en 1963.

Architecte Diplômé DPLG en 1987 de l’école de Montpellier, 
Olivier Douzou est entre 1988 et 1993 directeur artistique 
dans deux agences parisiennes de design et communication 
visuelle.
En 1993,  il publie son premier ouvrage jeunesse, «Jojo la 
Mache».
Cet album ouvre alors le secteur jeunesse des Editions du 
Rouergue qu’il dirige entre 1994 et 2001, initiant plusieurs 
collections de cette maison : albums, doado, touzazimute, 
l’œil amusé, 12X12 etc... 

Il est par ailleurs travailleur indépendant, directeur artistique 
et graphiste pour les Editions du Rouergue jusqu’en 
2001,
il participe ensuite à la création des éditions L'Ampoule 
à Paris et publie en 2003 ses albums aux éditions MeMo . 
«le nez» est récompensé en 2006 au salon du livre et de 
la presse jeunesse de Montreuil en Seine-saint-Denis qui lui 
propose une carte blanche l’année suivante pour l’’exposition 
«Play».
Depuis 2007 il est le scénographe de ce salon et de ses ex-
positions.

En 2011, il retrouve le secteur jeunesse du Rouergue pour 
en assurer la direction artistique et la direction éditoriale des 
albums en poursuivant par ailleurs son activité indépendante 
dans les domaines de l’image, de l’objet et de l’espace.

Olivier Douzou est l'auteur/illustrateur de 90 albums qui ont 
été primés (Totem, Baobab, Pépite au salon de Montreuil, 
Bologna Ragazzi Award, Pitchou d’or etc) et traduits dans 
une vingtaine de langues.

Il est aussi un des membres fondateur du Muz aux côtés 
de Claude Ponti et collaborateur régulier de l’association 
A.C.C.E.S.

Site   
http://www.olivierdouzou.com/olivierdouzou.com/olivierdouzou_accueil.html
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sophie Van der linden 
Auteur, critique en littérature pour la jeunesse

Sophie Van der Linden a publié son premier ouvrage critique, 
intitulé Claude Ponti, en 2000, aux éditions Être. Elle reçoit 
pour cette publication le Prix de la critique en littérature 
pour la jeunesse, décerné par l’Institut International Charles 
Perrault, en 2001.
Elle s'est depuis attachée à l’approfondissement d’un modèle 
théorique de l’album et du livre illustré, par le biais d'articles, 
contributions et ouvrages de références, dont Lire l’album 
(2006, L’Atelier du Poisson soluble) et Images des livres pour 
la jeunesse (2006, Thierry Magnier). Son dernier ouvrage 
en date Album[s], réalisé en collaboration avec l’éditeur et 
créateur Olivier Douzou, est un objet inédit, sorte de beau-
livre théorique sur l'album (De Facto - Actes Sud, 2013).
Souhaitant la diffusion à un large public de la création 
en littérature pour la jeunesse, elle a développé, en tant 
qu’éditrice, les guides «  Je cherche un livre pour un 
enfant » (2011, De Facto-Gallimard Jeunesse). Elle est 
l’auteur du premier tome, dédié aux livres pour les enfants de 
la naissance à sept ans.
Depuis 2007, elle est rédactrice en chef de la revue 
semestrielle qu'elle a créé, Hors-Cadre(s),  qui s’attache 
aussi bien au domaine de l’édition jeunesse que de la bande 
dessinée pour adultes.
Formatrice, conférencière, elle enseigne également la 
littérature pour la jeunesse et l’illustration à l’université, en 
France et en Espagne, participe régulièrement à des jury 
internationaux d’illustration et ses ouvrages, articles ou 
conférences sont traduits en Espagne, au Brésil, en Italie et 
prochainement en Chine.

écriture littéraire
Sophie Van der Linden est également l'auteur de romans 
chez Buchet-Chastel. Son premier roman, La Fabrique du 
monde, a été publié en août 2013 (Folio, 2014), sélectionné 
pour le Prix du premier roman et pour le Prix des libraires, il 
a reçu les prix Palissy, Livre Pourpre, Jeunes Mousquetaires, 
La Passerelle, Lilly in the Vallée et L'esprit Large. 
L'Incertitude de l'aube, est ensuite paru en août 2014 
tandis que de terre et de mer est à paraître en août 2016.

Site  
http://www.svdl.fr/svdl/
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livre, lecture et petite enfance : soutien et 
accompagnement du conseil départemental 
du Val-de-Marne

Mettre les livres à la portée des enfants dès le plus jeune 
âge, c’est leur donner les meilleures chances pour s’épanouir 
et comprendre le monde. En luttant contre toute forme 
d’exclusion et d’inégalité d’accès à la  lecture, en soutenant 
les professionnels et médiateurs du livre, le Conseil 
départemental initie ou soutient des actions partenariales 
pour permettre aux enfants et aux familles d’être en proximité 
avec les livres.
L’ampleur des achats de livres, la diversité des activités 
engagées dans les lieux collectifs d’accueil des tout-petits, 
la prise en compte de leur univers familial, les relations 
avec les auteurs, le souci de transmission des savoirs, 
dessinent une politique globale du livre et de la lecture. Le 
Conseil départemental affirme ainsi sa volonté de placer 
le livre comme activité fondatrice dans la vie de l’enfant, 
d’enrichissement personnel  et d’ouverture aux autres et au 
monde.

inscRiRE lE liVRE dans lE QUOtidiEn dEs Enfants 
Et dEs faMillEs, assURER la pERManEncE dEs 
lEctUREs sUR lE tERRitOiRE dU Val-dE-MaRnE

Soutien et accompagnement des 
professionnels pour pérenniser 

les projets lectures
Le département du Val-de-Marne a fait le choix d’une 

politique volontariste en direction de la petite enfance et 
pour le développement des modes d’accueil : 76 crèches 

départementales, 57 centres de PMI et 12 foyers et 
placements départementaux, pour répondre aux besoins et 
bien-être des enfants et des familles. La politique culturelle 
du Département accompagne pleinement cet engagement 

et développe actions et dispositifs menés en partenariat 
avec les acteurs de la petite enfance et du livre.
Des dotations en livres pour équiper 

les structures et permettre des 
lectures au quotidien

Tous les ans, un budget est attribué aux crèches, centres 
de PMI, foyers et placements familiaux départementaux, 
pour l’acquisition de livres. Les équipes réalisent leur choix à 
partir d’une sélection de plus de 600 titres .
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Une exposition de ces livres est proposée aux équipes lors 
de la manifestation « Partages de lectures ». 
Celle-ci est ouverte aux professionnels de l’enfance, 
de l’action sociale et du livre de le département, avec un 
programme de rencontres et de conférences avec des 
spécialistes du livre et de la lecture.

L’accompagnement des projets lecture : 
l’intervention de lectrices dans les 

structures départementales
Les livres sont acquis régulièrement par les structures 
départementales. Les bibliothèques s’enrichissent, se 
renouvellent et la question des pratiques voit 
le jour.
Pour aider et soutenir les pratiques de 
lecture, des lectrices sont missionnées dans 
les structures, à la suite d’une demande 
volontaire des équipes. Les projets sont 
enrichis du partenariat de bibliothèques 
municipales.

En crèche, avec les équipes 
et les enfants

Un accompagnement avec l’ intervention de lectrices au sein 
des établissements sur 2 ans. 
Lectures individuelles au sein d’un petit groupe d’enfants,  
temps d’échanges et réunions autour d’observations 
de lecture engagent la réflexion sur les pratiques et 
approfondissent la connaissance des enjeux. Des journées 
pédagogiques peuvent également être proposées. 

Avec les familles et les professionnels de la 
petite enfance et de la prévention maternelle 

et infantile (PMI) 
En PMI, les lectrices interviennent dans la salle d’attente ou 
lors des accueils parents-enfants pour lire aux enfants sous 
le regard des parents. Le projet est mené sur 2 ans. Des 
livres sont installés dans divers espaces de espaces de la 
salle et la lectrice se tient disponible, à l’écoute des enfants 
pour un temps de découverte et de lecture d’un livre.
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Les projets comptines et transmission des 
jeux de l’oralité : l’action  

« Roulez comptines » 

Des conteur(se)s sont missionné(e)s aussi dans le cadre 
d’une demande volontaire de l’équipe, pour conter aux 
enfants sous le regard des parents, lors des temps d’attente 
de la consultation ou lors des accueils parents-
enfants. Cette transmission est enrichie 
d’échanges avec les familles. Les comptines 
et jeux de l’oralité nourrissent l’imaginaire des 
enfants et leur rapport à la langue. 
Des « sacs à comptines » contenant une 
sélection d’une quarantaine d’ouvrages 
(albums, recueils de comptines, livres bilingues, livres-Cd, 
pour la petite enfance) sont donnés aux centres de PMI. Six 
séances sont proposées dans un premier parcours.
Avec les assistantes maternelles, les RAM et 

les médiathèques :   
« Mes premiers pas dans les livres »

Les Relais d’Assistants Maternels et médiathèques 
municipales sont les partenaires majeurs de cette action. 
Cet accompagnement et soutien à la lecture comprend 
un parcours de 6 à 9 interventions lors des 
temps d’accueils avec les enfants. Une 
soirée d’ouverture permet la présentation 
du projet d’accompagnement des enjeux de 
la lecture aux bébés. Une dotation de 150 
livres est attribuée au R.A.M., sélection de 
lectures permettant de mettre en évidence 
les ouvrages fondamentaux pour la petite 
enfance, les critères de choix et la diversité éditoriale.

Les journées professionnelles et les ateliers 
Livre, lecture et petite enfance

Ces journées et ateliers permettent de fédérer les 
professionnels de la petite enfance et du livre autour des 
questions de la lecture. leur programme est fondé sur 
l’approfondissement de la littérature jeunesse et le partage 
d’expériences et d’observations.
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Renseignements 
Direction de la culture
Claire Maffeo, conseillère culturelle des actions livre jeunesse
 01 49 56 27 10
@ claire.maffeo@valdemarne.fr

Maquette du dossier 
Laurence Gibert
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