Préparer une visite de groupe
au Salon
Formation gratuite sur inscription / ½ journée

Toutes les clés pour préparer une visite, une rencontre,
un parcours. 14h - 16h30
2017	
Primaire : Mercredi 20 septembre
Collège/Lycée : mercredi 27 septembre
ou mercredi 4 octobre
2018	
Primaire : Mercredi 26 septembre
Collège/Lycée : mercredi 3 octobre
ou mercredi 10 octobre

Typologie
des formations
Formations à l’École
du livre de jeunesse

Organiser une sortie culturelle
au Salon

Pour tout savoir du programme et des conditions d’accueil
de groupe. 14h - 16h30
2017 Jeudi 28 septembre ou Mardi 10 octobre
2018 Mardi 2 octobre ou Jeudi 11 octobre

Visite guidée en direct du Salon
Découverte in situ de l’événement et des différents
espaces à connaître. 10h - 12h
2017 Mercredi 29 novembre
2018 Mercredi 28 novembre

Les formateurs

temps de formation sont dispensés
dans notre centre de formation.

Formations délocalisées

Formateurs extérieurs

Répliques de formations proposées au catalogue,
elles sont dispensées in situ, pour un groupe
constitué par le commanditaire (15 à 20 personnes)
sur le territoire national et à l’étranger.
Ces formations peuvent également s’inscrire dans
les catalogues d’autres organismes formateurs.
Exemples en 2016-2017 : Bibliomédia à Lausanne,
CNFPT à Montpellier, La Marmaille
à Limoges, les médiathèques départementales
de la Drôme, des Alpes de Haute Provence,
de l’Hérault, de l’Ardèche, de la Nièvre...

Formations sur mesure

Favorisant une approche personnalisée, elles sont
élaborées en lien avec les attentes et contraintes
particulières de la structure ou de la collectivité
concernée, autour d’une thématique, d’un genre,
d’une problématique. Elles peuvent être
dispensées dans les locaux de l’École du livre
de jeunesse ou in situ.
Exemples en 2016-2017 : Accompagnement à la
médiation littéraire en accueils de loisir (Montreuil).
Initiation à la littérature jeunesse et techniques
de médiation (AFEV)…

Méthode pédagogique

En privilégiant des formations en petit groupe
(20 stagiaires max), les séances s’appuient sur
des apports théoriques, des ateliers pratiques,
mais aussi sur la participation interactive
du groupe.

1 journée

cycle
2 journées

stage
3 journées

Prise en charge professionnelle

170 €

320 €

490 €

Prise en charge individuelle

70 €

140 €

sur demande

35 €

70 €

sur demande

Étudiants/chômeurs

Informations pratiques

Membres de l’équipe du Salon
du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis

Fabien Fromentin Chargé des relations publiques
Rachel Godefroy Secrétaire générale
Gaëlle Maisonnier Chargée de programmation
Marine Muller Médiatrice du livre
Sylvie Vassallo Directrice

57

Tarifs

Corinne Abensour Responsable du master
édition à l’université Paris 13
Christian Bruel Formateur, éditeur et auteur
Emmanuel de Rengervé Délégué général
du SNAC
Estelle Derquenne Coordinatrice nationale
Scènes d’enfance
Viviane Durand Orthophoniste
Pascaline Mangin Coordinatrice d’événements
littéraires
Pierre Pulliat Formateur, spécialiste de la bande
dessinée
Anne Quévy Professeur d’illustration
(Académie royale des Beaux-Arts – Bruxelles)
Myriam Revial Bibliothécaire et responsable
culturelle (Hôpitaux de Paris – IDF Ouest)
Sophie Van der Linden spécialiste de l’album
jeunesse

Éditeurs, créateurs

Géraldine Alibeu Illustratrice
Samantha Bailly Auteur et scénariste
Anne-Laure Bondoux Auteur
Matthieu Bonhomme Auteur de BD
Katy Couprie Auteur-illustratrice et enseignante,
ENSAD – Paris
Loïc Boyer Designer graphiste et directeur
de collection
Timothée de Fombelle Auteur
Natali Fortier Auteur-illustratrice et plasticienne
Cécile Gambini Auteur-illustratrice
Camille Gauthier Éditrice
Rolland Garrigue Illustrateur
Gwen Le Gac Illustratrice
Pep Lopez Directeur artistique
Fabienne Morel Conteuse et auteur
Guillaume Nail Auteur et scénariste
Jean Poderos Éditeur
Julien Renon Comédien-lecteur
Cécile Roumiguière Auteur
Lucette Savier Éditrice et formatrice
Julien Tauber Conteur
Béatrice Vincent Éditrice

L’École du livre de jeunesse
Le centre de formation
est situé aux portes de Paris
3 rue François Debergue à Montreuil
9 – arrêt Croix-de-Chavaux

Informations et inscriptions
Eliane de Thoisy
Coordinatrice de l’École
du livre de jeunesse
formation@slpj.fr
01 55 86 86 66

Formations

programme complet et formulaire d’inscription
sur slpj.fr

17 18

L’École du livre de jeunesse est subventionnée par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Avec le concours du Ministère de la Culture, du Centre national du livre (CNL), de la Préfecture de Seine-Saint-Denis,
du Conseil des territoires Est Ensemble et de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Les projets de l’École s’inscrivent dans la dynamique « Agir ensemble contre l’illettrisme », fédérée par L’ANLCI ( Agence nationale de lutte contre l’illettrisme )

Transbook est un projet de coopération européenne, co-financé par le programme Europe Créative 2014/2020 de la
Commission Européenne, réalisé en partenariat avec Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse (Sarrebruck, Allemagne),
ART BASICS for CHILDREN (Bruxelles, Belgique), Tantàgora (Barcelone, Espagne), Hamelin Culturale Associazione
(Bologne, Italie), Nobrow Ltd (Londres, Royaume-Uni), Literárne informaçné centrum (Bratislava, Slovaquie).
Transbook vise à créer un réseau européen des acteurs de la littérature jeunesse autour des questions de transition
numérique et d’internationalisation.

l’École du livre de jeunesse
BelleVille 2017 © Éric Garault

Accompagner
une classe au Salon

Formations à la médiation en littérature jeunesse
Septembre 2017 – décembre 2018

nouveau !
un événement Transbook

2E SEMESTRE 2017
MARDI 17 OCT

Comprendre le marché
de l’édition jeunesse pour
mieux se faire connaître

Repérer les tendances et influences de la production
européenne pour savoir se positionner en tant que jeune
illustrateur.
Par Géraldine Alibeu, illustratrice, Roland Garrigue,
illustrateur (Charte des auteurs et des illustrateurs),
Camille Gautier, éditrice (Thierry Magnier), Pep Lopez,
directeur artistique (Syros) et Béatrice Vincent, éditrice
(Albin Michel / Trapèze).
En partenariat avec la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse

MERCREDI 18 OCT

Masterclasse Timothée de Fombelle

L’École du livre de jeunesse

Partager l’intimité créative d’un auteur de fiction, un artisan
des mots, dont les récits séduisent des milliers de lecteurs.

Centre de formation à la médiation en littérature jeunesse

Traversée du miroir en compagnie d’une créatrice inspirée
des arts populaires et décoratifs, qui joue avec les couleurs
et tous les registres des émotions.

La littérature jeunesse, par sa
diversité de genres et de formes
et par son renouvellement
permanent, permet d’impulser,
en tous lieux, des projets littéraires
et culturels, originaux et attractifs
envers des enfants, des jeunes,
des familles, des adultes, lecteurs
ou non-lecteurs.
L’École du livre de jeunesse est fondée
par le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.
Elle propose des formations qui, par des approches
concrètes de la littérature jeunesse, à la fois
théoriques et pratiques, permettent d’acquérir
rapidement des compétences solides, des
techniques et des pistes de médiation
immédiatement applicables.
Ces formations s’adressent à tous et ne
nécessitent aucun prérequis.
En 2016, l’Ecole du livre de jeunesse a formé 4 700
stagiaires issus de divers secteurs et venus de toute
la France : animateurs d’accueils de loisirs,
bibliothécaires, créateurs, éducateurs, enseignants,
étudiants, libraires, opérateurs d’actions artistiques
et culturelles, organisateurs d’événements littéraires,
passionnés de littérature jeunesse, professionnels
de l’édition, travailleurs sociaux…
Formateur de plusieurs grands réseaux
d’éducation populaire et de collectivités
territoriales, nos formations s’appuient sur :
• Plus de 30 ans d’expérience (organisation
d’événements littéraires, conduite de projets
d’éducation artistique et culturelle,
expérimentation de dispositifs de médiation
innovants...)
• Une connaissance approfondie de la production
éditoriale patrimoniale, contemporaine et
numérique.
• Des formateurs et des intervenants qualifiés
(experts, enseignants, professionnels du livre,
éditeurs, créateurs....)

Le top 3 des nouveautés
2017-2018
Délivrance d’un brevet d’aptitude
à la médiation en littérature
jeunesse

Les motivations des stagiaires qui suivent nos
formations sont multiples : acquérir ou perfectionner
leurs connaissances, faire évoluer leurs pratiques
ou carrières, maîtriser des situations concrètes,
opérer une reconversion...
Pour valoriser les compétences acquises à l’issue
de nos formations, les stagiaires pourront obtenir
la délivrance d’un brevet d’aptitude à la médiation
littéraire de l’« École du livre de jeunesse ».
Ce brevet s’acquiert par évaluation des savoirs
et en fonction du nombre de formations suivies
(sur 3 années maximum).
4 niveaux de brevets d’aptitude sont proposés :

Initié stage de 3 jours
Confirmé 4 formations
Avancé 7 formations
Expérimenté 10 formations

Création d’un réseau social dédié
à la littérature jeunesse

Dès septembre, venez rejoindre le nouveau réseau
social créée par le Salon pour partager à l’envi
des expériences, événements, informations autour
de la littérature jeunesse. Ce réseau offrira également
un accès privé réservé aux stagiaires de l’École
pour télécharger des ressources liées aux formations,
accéder à divers outils, échanger avec les autres
membres du groupe.

Formation sur mesure des
animateurs des accueils de loisirs

L’appropriation du livre dans les temps de loisirs
par les équipes d’animation est un enjeu de premier
plan. Sensibiliser les animateurs à la littérature
jeunesse et à sa dimension ludique et créative,
la placer au cœur d’une démarche de médiation,
dynamiser le rapport à la lecture dans les activités
proposées aux enfants, tels sont les objectifs des
formations sur mesure que nous proposons aux
collectivités qui souhaitent former leurs équipes
d’animateurs.

MERCREDI 8 NOV

Dans l’atelier de Gwen Le Gac

VENDREDI 1ER DÉC

From paper to screen
« écritures interactives pour enfants :
success stories »

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 JANV

De la tradition au détournement :
le conte sous toutes ses coutures

Analyser et comparer les structures des contes traditionnels ;
emprunter le chemin des contes revisités et en décrypter
des versions surprenantes.
Par Fabienne Morel, conteuse et auteur
MARDI 23 JANV

Album : le politique et la politique

Chaque album est un point de vue sur le monde. Certains
ouvrages bousculent l’ordre des choses et esquissent d’autres
horizons tandis qu’une censure conformiste veille au grain.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur et auteur
JEUDI 25 JANV

Un jour, un créateur : Wolf Erlbruch
Prix Astrid Lindgren 2017, ce grand graphiste allemand
crée depuis trente ans des albums tendres et exigeants,
tous à hauteur d’humanité.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur
MERCREDI 31 JANV

Dans l’atelier de Cécile Gambini

Une journée privilège avec l’auteur-illustratrice pour
expérimenter les techniques de prédilection et partager
tous les secrets de fabrication d’un univers décalé, coloré
et plein d’humour.
JEUDI 1ER FÉV

Pop up et autres albums à système
Approche sensorielle et critique des albums aux formes
atypiques pour révéler les potentiels de médiation de ces
livres objets. Par Sylvie Vassallo, SLPJ
MERCREDI 7 FÉV

Dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.
Avec des créateurs, des éditeurs, des producteurs
numériques venus d’Allemagne, du Canada, du Danemark,
de Finlande, du Mexique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni…

Invitation d’auteur et rencontre
avec le public : mode d’emploi

LUNDI 4 DÉC

JEUDI 8 FÉV

Colloque : les représentations
de l’enfance

Dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis. En partenariat avec Afreloce
MERCREDI 13 & JEUDI 14 DÉC.

Album : lecture à voix haute

Atelier d’initiation pour expérimenter différentes techniques
et positions de lecture.
Par Julien Renon, comédien-lecteur
MARDI 19 & MERCREDI 20 DÉC.

Album : compréhension,
analyse et critique

Théorie et pratique combinées pour développer
une approche de l’album complète et sensible et adapter
ses choix en lien avec les projets et les publics.
Par Sophie Van der Linden, spécialiste de l’album jeunesse
et Marine Muller, SLPJ

1ER SEMESTRE 2018
JEUDI 11 JANV

Ateliers et jeux de lecture
pour les 6-10 ans

Repères et outils pour rendre la lecture vivante et attractive
tout en confrontant le jeune lecteur à la diversité de la littérature
et de la langue.
Par Lucette Savier, éditrice et formatrice
VENDREDI 12 JANV

L’atelier d’écriture sur mesure

Partir à l’écoute du porteur de projet ou des « écrivants »
pour broder un atelier qui réponde au mieux aux attentes
de chacun.
Par Cécile Roumiguière, auteur
MERCREDI 17 JANV

S’initier à l’art du conte

Pratiquer l’oralité, cultiver l’imaginaire pour trouver sa propre
façon de raconter, sa voix/e personnelle.
Par Julien Tauber, conteur

Organiser l’invitation d’un créateur et la médiation de son œuvre.
Par Rachel Godefroy, SLPJ

Activités littéraires hors les murs

Imaginer des espaces hors des lieux traditionnels de lecture
et proposer des médiations adaptées aux contraintes
de territoires et de publics.
Par Pascaline Mangin, coordinatrice d’événements littéraires
MARDI 13 FÉV

Un jour, un créateur
Anthony Browne

Auteur britannique reconnu mondialement,
Anthony Browne tisse des histoires simples
et essentielles, truffées de références et de clins d’oeil.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur
MERCREDI 14 FÉV

Masterclasse avec
Anne-Laure Bondoux

Une journée exceptionnelle en compagnie d’une romancière
généreuse qui explore les frontières des genres et des publics.
JEUDI 15 FÉV

Un jour, une créatrice
Emmanuelle Houdart

Puissant mélange de merveilleux et de dérision, l’œuvre déjà
imposante de cette créatrice d’albums se présente de front
ou de profil, comme une invitation à en partager la profondeur.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur
MARDI 6 MARS

Un jour, un créateur Tomi Ungerer

Géant rabelaisien de la littérature jeunesse, briseur de codes
et de conventions sociales, l’artiste installe, entre textes et
images, une complicité avec la part d’enfance que chacun
porte quel que soit son âge.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur
JEUDI 8 MARS

Un jour, une créatrice Anne Brouillard

À l’écart des modes et des technologies, l’imaginaire
poétique de l’auteur-illustratrice étire le temps pour livrer
des moments intimes, nostalgiques et mystérieux.
Par Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

MERCREDI 14 & JEUDI 15 MARS

VENDREDI 18 MAI

L’album au cœur
du lien social et familial

Les albums : des territoires
créatifs et narratifs

VENDREDI 16 MARS

Album : lecture à voix haute

Repérer et choisir des albums jeunesse qui touchent aux
problématiques sociales et peuvent favoriser les liens entre
les professionnels, les enfants, les parents, notamment ceux
éloignés du livre et de la lecture.
Par Sylvie Vassallo et Marine Muller, SLPJ

Abécédaires et imagiers :
une autre approche de la langue
Explorer ces albums qui portent un rapport particulier
à la langue et aident à appréhender le monde.
Par Sylvie Vassallo, SLPJ
MERCREDI 21 MARS

Une histoire de l’album
contemporain

Mettre en perspective une approche historique de l’album
pour appréhender la production actuelle.
Par Loïc Boyer, designer graphiste et éditeur
JEUDI 22 MARS

Masterclasse avec
Matthieu Bonhomme

Une journée unique en compagnie d’un auteur de bande
dessinée qui allie force et précision graphiques à des récits
empreints d’humanité.
MARDI 27 MARS

Initier des activités autour du livre
dans les lieux de santé

Imaginer des activités autour du livre avec des enfants et
des jeunes fragilisés par la maladie et privés pour un temps
plus ou moins long de leurs pratiques culturelles habituelles.
Par Myriam Revial, Bibliothécaire et responsable culturelle
(Hôpitaux de Paris – IDF Ouest)
MERCREDI 28 MARS

Enfants en difficulté et albums :
que d’histoires !

Travailler sur des albums et analyser leurs modes
d’appropriation par des enfants « à troubles » (du comportement,
des apprentissages, etc.) pour découvrir des chemins
à rendre possibles. Par Viviane Durand, orthophoniste
JEUDI 29 MARS

Les albums ont-ils réponse à tout ?
Découvrir et utiliser des albums essentiels pour aborder les
grandes questions de l’enfance. Par Marine Muller, SLPJ
MARDI 3 ET MERCREDI 4 AVRIL

Numérique : panorama et médiation
Découverte des dernières tendances et nouveautés
internationales, expérimentation d’outils créés par le Salon
pour la ruche « Transbook ».
Par Fabien Fromentin et Gaëlle Maisonnier, SLPJ
JEUDI 5 AVRIL

Dans l’atelier de Natali Fortier

Une journée haute en couleur avec l’auteur-illustratrice
plasticienne qui fait vivre en 3D tous ses personnages
de papier.
MARDI 10 ET MERCREDI 11 AVRIL

Romans ados : un genre à
découvrir, un public à conquérir

S’informer des nouveautés et tendances du secteur
et mettre en action des dispositifs efficaces de médiation
avec les ados. Par Rachel Godefroy, SLPJ
JEUDI 3 MAI

Masterclasse avec Benjamin Lacombe

Une journée singulière en compagnie d’un auteur-illustrateur
original et perfectionniste qui embarque le lecteur dans mille
et une histoires aussi déroutantes que fascinantes.
MERCREDI 16 & JEUDI 17 MAI

Album : atelier du regard

Analyses d’ouvrages, d’images et workshop en compagnie
d’une créatrice exploratrice.
Par Katy Couprie, auteur, illustratrice et enseignante
(ENSAD – Paris)

Cheminement pour décrypter le rapport texte-image et les
différentes représentations de l’espace dans l’album.
Par Anne Quévy, professeur d’illustration (Académie royale
des Beaux-Arts – Bruxelles)
MERCREDI 23 ET JEUDI 24 MAI

Atelier d’initiation pour expérimenter différentes techniques
et positions de lecture. Par Julien Renon, comédien-lecteur
MERCREDI 30 ET JEUDI 31 MAI

Album : compréhension,
analyse et critique

Théorie et pratique combinées pour développer une approche
de l’album complète et sensible et adapter ses choix en lien
avec les projets et les publics. Par Sophie Van der Linden,
spécialiste de l’album jeunesse et Marine Muller, SLPJ
MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUIN

BD jeunesse : panorama & médiation

BD franco-belge, manga japonais, comics américain :
du décryptage du 9ème art destiné aux enfants et aux
jeunes jusqu’aux questions d’animations. Par Pierre Pulliat,
formateur, spécialiste de la bande dessinée
VENDREDI 15 JUIN

Masterclasse avec Adrien Parlange

Une journée hors norme en compagnie d’un créateur qui
joue avec l’objet livre pour en sonder les territoires narratifs
et graphiques.
MARDI 3, MERCREDI 4 ET JEUDI 5 JUIL

Initiation à la littérature jeunesse
et à sa médiation

3 jours de stage de découverte des particularités de la
production actuelle pour imaginer des animations autour
du livre et de la lecture. Par Marine Muller, SLPJ

2E SEMESTRE 2018
MERCREDI 17 OCT

Comprendre le marché de l’édition
jeunesse pour mieux se faire
connaître
Repérer les tendances et influences de la production
européenne pour savoir se positionner en tant que jeune
illustrateur.
Avec éditeurs, directeurs artistiques et illustrateurs.
En partenariat avec la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCT

Démarches de créateurs :
mode d’emploi

Accompagner les jeunes auteurs dans leur parcours
de professionnalisation : savoir présenter son projet,
comprendre les droits d’auteur et analyser un contrat.
Avec Guillaume Nail, auteur et scénariste, Samantha Bailly,
auteure et scénariste, Emmanuel de Rengervé, délégué
général du SNAC et un éditeur.
En partenariat avec la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse

MARDI 6 NOV

Le monde de l’édition : mode d’emploi
Décrypter les rouages de la chaîne du livre jeunesse.
Avec Corinne Abensour, responsable du master édition
à l’université Paris 13
MARDI 18 DÉC

Écritures théâtrales pour la jeunesse
Mieux connaître le répertoire contemporain et les éditeurs
jeunesse, savoir se saisir des textes pour mener des ateliers
et des lectures qui aident à grandir !
Avec Estelle Derquenne, coordinatrice nationale de Scène
d’enfance, un auteur et un éditeur « théâtre jeune public ».
En partenariat avec « Scènes d’enfance – Assitej France »

MERCREDI 19 DÉC

Point de vue d’éditeur :
la culture de l’image

Regard, perception, analyse d’éditeurs sur la présence
et la force de l’image dans la littérature jeunesse et sa place
dans la culture des enfants.
Par Jean Poderos, éditeur (Courtes et Longues).

