
PARTAGES DE LECTURES   
un rendez-vous autour de la littérature 
jeunesse, en Val-de-Marne.  
L’éveil au livre dans les lieux d’accueil de la petite enfance est 
une action prioritaire du Département. Les dotations en livres 

aux établissements d’accueil de la petite enfance, l’album  offert chaque année 
aux nouveau-nés dans le cadre d’un soutien à la création, l’accompagnement 
de projets lecture dessinent une politique structurée pour un accès à l’art et à 
la culture pour tous et pour l’épanouissement des enfants grâce à un soutien 
continu aux projets et pratiques de médiation sur le territoire.  

Une exposition de livres
Une sélection de 700 albums pour la petite enfance (des bébés jusqu’à 6 ans) 
et une sélection de 150 titres pour les plus grands et les adolescents.
L’exposition de livres est à découvrir  à la Maison des syndicats Michel-Germa 
du 26 au 29 mars, de 9h15 à 17h45 et le vendredi 30 mars de 9h15 à 12h30. 
Vente des livres de 12h30 15h30.

Des conseils de lectures 
Pour répondre aux questions en matière de choix de livres, pour partager sur 
les albums et les lectures, les lectrices se tiendront à la disposition des équipes, 
au sein de l’exposition  Quelques coups de cœur surprises !
Lundi 26 après midi et mardi 27 matin : Nathalie Peine
Jeudi 28 matin : Florence Gilard
L’équipe du service culturel vous accueillera et vous  renseignera tout au long 
de la semaine.

Visite commentée de l’exposition 
 « Doux rêveurs » 

Chaque année, une exposition est réalisée à partir de l’univers du livre 
offert aux bébés du Val-de-Marne.  En 2018, les enfants découvriront « Doux 
rêveurs » d’Isabelle Simler, aux éditions Courtes et Longues. L’exposition a été 
conçue comme  un parcours sensible et ludique à travers différents espaces et 
objets de découverte  pour se plonger au cœur de la nuit, se lover tout près des 
animaux et découvrir un jeu numérique.

Durée de la visite : 1h30
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Lundi 26 mars 2018

14h30 - Médiathèque Louis Aragon Fontenay-sous-Bois

Mardi 27 mars 2018

9h30 - Maison des Syndicats Michel-Germa

Création d’histoires, quand le papier 
s’anime!

Rencontre avec Julie Stephen Chheng
Julie Stephen Chheng est  graphiste. Elle expérimente autour du 

papier et des nouvelles technologies. Dans son laboratoire de création, 
découvrons l’univers de ses objets hybrides qui mêlent papier, livre, numérique 
et jeux. Explorons, amusons nous avec les «Moving stickers», «Le train 
postal», «La pluie à midi»,.....

La littérature orale d’hier à aujourd’hui : 
un continent poétique.  

Conférence de Bernadette Bricout
Contes, légendes, mythes, proverbes, devinettes et énigmes, 

formulettes, chansons populaires sont un trésor de la mémoire. Les auditeurs y 
trouvent à la fois un espace de jeu, une invitation au voyage à travers l’espace 
et le temps, un système d’explication du monde, une mémoire, une morale, une 
sagesse. Chacune de ces fonctions sera illustrée par des exemples vivants. 
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, docteur d’Etat, Bernadette 
Bricout est professeur émérite de littérature orale et chargée de mission 
Cultures du monde à l’Université Paris Diderot. 

Carte blanche aux équipes !  
Littérature jeunesse et pratiques   

Des lectures en crèche et en PMI : comment assurer la 
continuité des pratiques de lectures  au quotidien? Avec la participation de 
professionnelles des équipes de crèches et PMI et des 
lectrices, Nathalie Peine et Isabelle Sauer. Des professionnels 
témoignent d’initiatives qui contribuent  à cimenter le projet de l’équipe autour 
des pratiques de lectures et de  la médiation des livres aux enfants et aux 
familles. 
Présentation des actions Livre, lecture et oralité 
dans le cadre de la politique culturelle livre et petite enfance 
du Département, Claire Maffeo, conseillère culturelle, responsable du 
secteur du livre et petite enfance. 

Mardi 27 mars 2018

14h30 - Maison des Syndicats Michel-Germa

Mercredi 28 mars 2018

9h30 - Maison des Syndicats Michel-Germa

Mercredi 28 mars 2018

14h30 - Maison des Syndicats Michel-Germa

Ces livres qui nous dérangent !
Présentation de livres et analyses par 

Isabelle Sauer, lectrice et formatrice
Des thèmes qui touchent à des sujets sensibles pour l'adulte (la mort, la 
séparation, la peur…) mais aussi des albums avec des partis-pris graphiques 
qui proposent d’autres représentations du monde.  Comment distancier notre 
regard sur ces livres ?
Et les enfants dans tout  ça ? Quand et comment proposer ces albums ? 
Suivi d’échanges avec les professionnel.le.s

Faire découvrir l’univers des comptines, 
des berceuses et chansons du monde 

entier 
Atelier avec Michèle Moreau, directrice des éditions 

Didier jeunesse.
Atelier  autour de l’écoute des livres-CD  des collections de comptines, 
berceuses  et chansons du monde entier.
Comment mettre en place cette écoute avec les enfants ?  
Comment transmettre dans le plaisir ce patrimoine oral et musical ? 
Avec la présentation du projet éditorial et artistique des collections de livres-CD 
des éditions Didier jeunesse.

Rencontre avec Corinne Dreyfuss, auteure et 
illustratrice. Corinne Dreyfuss  a créée « Pomme, pomme, 

pomme »  éd. T. Magnier   qui a enchanté les tout-petits…  
Découvrons son travail de création : « Comment je suis tombée en 

littérature jeunesse ? D’où me viennent mes idées ? Je vous raconte. 
Poussez la porte de mon atelier, entrez ! Ici mes livres naissent, se rêvent, 
s’écrivent, s’illustrent. A partir de quelques–uns  de mes livres pour les 
tout-petits, plongez avec moi, nous pataugerons ensemble entre paroles 
et musique des mots, dans le petit bain de la grande langue et voguerons 
jusqu’au « Roman pour bébé » 
Mais une auteure-illustratrice passe-t-elle tout son temps devant sa table de 
travail ?
Suivez-moi ! Je vous emmène dans une résidence d’auteur en crèche et dans
l’aventure d’une exposition pour les tout-petits. 

jeudi 29 mars 2018

9h30 - Pavillon des Archives départementales

jeudi 29 mars 2018

14h30 - Pavillon des Archives départementales
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Direction de la Culture
Service Culturel 
Renseignements 
 01 49 56 27 10 - claire.maffeo@valdemarne.fr

inscRiptions aux RencontRes
 directiondelaculture@valdemarne.fr

• Transports en commun recommandé
métro : Créteil-Préfecture (ligne 8)
Bus : lignes 117, 308, 317, 181 et 281, arrêt Créteil-Préfecture ou Lycée  
Saint-Exupéry, TVM, arrêt La Haye aux Moines.
station cristolib (vélo en libre-service) : avenue de la Brèche.
station autolib (voiture en libre-service): rue des Archives.
• en voiture 
Par les autoroutes A4, A86 : sortie Créteil-centre, puis prendre la direction  
Créteil-Préfecture. Suivre le panneau « Archives départementales ».
A proximité immédiate : parking de la Brèche, 10 rue de la Brèche et parking  
du centre commercial Créteil Soleil, gratuits 3h.
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Des places de stationnement sont disponibles pour les personnes à mobilité 
réduite ;  accès par l’ascenseur.

Accés  
Maison des Syndicats Michel-Germa
Pavillon des Archives départementales

Du  26 au 30 mars 

2018
Maison des Syndicats 

Michel-Germa

Pavillon des Archives 

départementales 

Créteil
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Vendredi 30 mars 2018

 9h30 - pavillon des archives départementales

           Des créations autour de Rouge  
 et de Doux rêveurs 

Rouge en musique !  
Par l’ensemble Contrapainting. Avec Sylvie Cohen au piano, 
Christian Husson à la trompette et Nicolas Robert à la contrebasse.
Autour de  Rouge de Michel Galvin, les musiciens de Contrapainting ont 
improvisé puis créé une « partition » pour piano, trompette et contrebasse, à 
partir de leur lecture de l’album.Cette création peut être  accompagnée de la 
lecture des images et de l’album, pour  un temps d’écoute et de plaisir partagé 
entre adultes et enfants.
Lecture projetée de Doux rêveurs par  le collectif I 
am a bird now. Avec Constance Arizzoli, vidéaste et conceptrice 
du projet et Mélodie Marcq, comédienne et musicienne
Pour l’album Doux rêveurs d’Isabelle Simler, deux artistes proposent un 
spectacle de lecture projetée. L’idée est de faire traverser le regard en croisant 
musique, promenade dans l’image et textes chantés. Les enfants sont invités  
aussi à réagir et à dialoguer avec les artistes.
Spectacles et échanges avec les artistes et le public 

Adresses des lieux
Exposition de livres et conférence
Maison départementale des Syndicats Michel-Germa
11 rue des Archives 
94 000 Créteil

Rencontres
Pavilllon des Archives départementales
10 rue des Archives
94 000 Créteil

Visite exposition «Doux rêveurs» - visite sur place
Médiathèque Louis Aragon
2 avenue Rabelais
94 120 Fontenay-sous-Bois
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