


formations 2014

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, 
héritier de La Joie par les livres, est un service du département 
Littérature et art de la Bibliothèque nationale de France. 

Dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement  
de la lecture des enfants et des jeunes et de promotion  
d’une littérature jeunesse de qualité, le CNLJ propose  
l’édition 2014 de son programme de formation continue.

Ce programme s’adresse aux bibliothécaires, documentalistes, 
enseignants, conteurs, aux professionnels du livre  
ou de l’enfance et à tout amateur de littérature  
pour la jeunesse, de la découverte à l’approfondissement. 

Trois axes dans les thèmes abordés :  
le patrimoine, la production éditoriale, la médiation.

Il a pour ambition de répondre aux attentes et aux besoins  
et de prendre en compte les mutations en cours. Ainsi,  
notre offre se renforce encore autour des questionnements  
liés au numérique, de l’offre et de la médiation en direction  
des différents publics. Les évolutions apparaissent, de manière 
prospective dans les journées d’étude et colloques,  
ainsi que dans les stages, renouvelés tant dans leurs thématiques 
que dans leur forme, avec la création de formules « ateliers ».

Retrouvez le programme détaillé sur notre site :

http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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stages

Nouveauté   L’atelier de… Muriel Bloch
 10 et 11 février
Ou comment faire de la bibliothèque le lieu d’une animation autour 
du  conte, en lien avec un territoire et dans un réseau de partenaires. 

Lire à haute voix ou raconter
 31 mars au 2 avril | 24 au 26 novembre | 2 sessions indissociables| 
Responsables pédagogiques : Evelyne Cévin , Muriel Bloch

Ateliers pour mettre en pratique ces deux formes d’oralité  
et se constituer un répertoire.

Les ressources numériques pour la jeunesse en bibliothèque
 7 au 10 avril | Responsable pédagogique : Véronique Soulé

Publics, usages, production, mise en œuvre. Avec des médiathécaires 
et des créateurs.
1_Les ressources numériques en ligne et sur support (2 jours)
2_Les jeux vidéo
3_La place du numérique dans le projet d’établissement
Stage en trois modules, chacun pouvant être suivi indépendamment  

des autres.  

Nouveauté    Albums d’ailleurs
 12 au 14 mai | Responsable pédagogique : Nathalie Beau

En V.O. ou en traduction, un tour du monde des albums. Que révèlent-ils 
de leur pays d’origine ? Comment circulent-ils ? Comment les choisir, les 
acquérir, les valoriser ?

Explorer la littérature de jeunesse
19 au 23 mai | Responsable pédagogique : Claudine Hervouët

 Initiation aux différents genres et à l’offre éditoriale correspondante :
 1_Livres documentaires  
 2_Albums 
 3_Bandes dessinées
 4_Romans 
 5_Publications numériques.
Chaque journée peut-être suivie indépendamment des autres.

 
La chaîne du livre de jeunesse, de la création à la diffusion
 2 au 5 juin | Responsable pédagogique : Anne-Laure Cognet

Par des visites et des échanges, entrer dans les coulisses de la création, 
de la fabrication, de la diffusion et de la distribution du livre de jeunesse 
pour mieux appréhender cette production.

Accueil et offre pour le public des 0-6 ans
 10 au 12 juin | Responsable pédagogique : Claudine Hervouët

Des tout-petits à l’entrée dans la lecture, mieux connaître ce public, 
l’offre,  l’accueil et les partenaires spécifiques. Avec l’association ACCES.

L’offre de lecture pour les 7-10 ans
16 au 18 juin | Responsable pédagogique : Aline Eisenegger

Quelles sont les attentes et les besoins de ce public ? Que choisir dans 
une production pléthorique ? Comment donner envie de lire ?
 
Les romans pour adolescents :  
offre éditoriale et appropriation par les jeunes

23 au 25 juin | Responsable pédagogique : Annick Lorant-Jolly

Quelles formes prend cette production en pleine expansion ? Comment 
le public visé se l’approprie-t-il ? Quel est le rôle des bibliothèques ?

Nouveauté    Accueillir un auteur, animer les rencontres
6 et 7 octobre | Responsable pédagogique : Anne-Laure Cognet 

Au cœur de leur mission de médiation, comment bibliothécaires et 
animateurs peuvent-ils devenir les passeurs de la création littéraire  
et artistique ? 

Nouveauté   Le patrimoine vivant du livre pour enfants 
 3 au 5 novembre | Responsable pédagogique : Marine Planche

Public nostalgique ou renouvelé, éditeurs qui explorent le passé, 
bibliothèques qui valorisent, numérisation : le contexte est favorable 
aux redécouvertes.

Nouveauté  L’image dans le livre de jeunesse
17 au 19 novembre | Responsable pédagogique : Anne-Laure Cognet

L’image dans le livre de jeunesse est une composante essentielle. 
Echanges avec des acteurs de l’édition et ateliers permettront de 
cerner les évolutions en cours et d’affûter son regard sur la production.
 
L’atelier de… Sophie Van der Linden

1er et 2 décembre 
Un atelier pour mettre en pratique l’analyse critique de l’album, à l’oral  
comme à l’écrit. 

Le conte traditionnel en bibliothèque
 8 au 10 décembre  | Responsable pédagogique : Hélène Kerurien

Des ouvrages de référence à une production multiforme, comment 
constituer un fonds selon des publics et des usages différents et 
complémentaires ? 
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tarifs et inscriptions
 les colloques, journées d’étude, conférences  
 et rencontres sont d’accès libre sur inscription.

Tarifs stages
Tous les tarifs indiqués sont exonérés de TVA.

Stage d’une journée 130 €  | tarif réduit  65 €

Stage de deux jours  260 €  | tarif réduit  130 €

Stage de trois jours  390 €  |  tarif réduit  195 €

Stage de quatre jours  520 €  |  tarif réduit  260 €

Stage Les ressources numériques pour la jeunesse en bibliothèque
130 € la journée | 490 € l’ensemble (tarif réduit : 65 € /245 €)

Hors frais éventuels de déplacement (transports en commun) prévus 
dans le cadre du stage. 

Tarifs réduits : pour toute inscription non prise en charge  
par la formation permanente ou continue.

Bulletin d’inscription aux stages 2014, en fin de brochure.

formations à la carte
Le CNLJ propose des formations à la carte pour s’adapter aux 
besoins particuliers des collectivités ou associations : stages  
ou conférences au contenu élaboré spécifiquement et venue  
sur site des intervenants. Déplacements possibles dans toute  
la France, Outre-mer et étranger. 
Toute demande sera étudiée. Devis et tarifs sur demande.

Renseignements  

Claudine Hervouët

Tél. 33 |0|1 53 79 52 73

Fax 33 |0|1 53 79 41 80

Courriel : claudine.hervouet@bnf.fr

Rappel

journées d’étude et colloque
15e journée des livres en V.O. : l’Argentine
Cette journée d’étude programmée annuellement met en valeur  
une littérature et une production éditoriale jeunesse, avec le pays invité 
au Salon du livre de Paris. Elle est organisée en relation avec les instances 
culturelles du pays concerné. En 2014, l’Argentine est à l’honneur  
et nous rencontrerons des auteurs, des illustrateurs et des acteurs  
du monde du livre de jeunesse argentin qui nous parleront de cette
production et de son public. 
20 mars 2014 | BnF, site François-Mitterrand, petit auditorium

Jeu vidéo et bibliothèques 
Journée d’étude co-organisée avec la Bibliothèque de La Villette –  
Universcience, en relation avec l’exposition Jeux vidéo qui se tient  
à la Cité des sciences et de l’Industrie du 22 octobre 2013 au 14 août 
2014. Le jeu vidéo est présent dans les bibliothèques. Sous quelles 
formes, du ludique au « serious game » ?  Pour quelles pratiques ? 
Quels sont les enjeux ?  
15 mai 2014 | Cité des Sciences et de l’industrie de La Villette

Bibliothèques et rythmes scolaires 
Rencontre professionnelle co-organisée avec le Groupe Ile-de-France 
de l’ABF.
La réforme des rythmes scolaires modifie sensiblement la situation  
des bibliothèques jeunesse dans leurs relations avec l’institution 
scolaire. Dans le cadre d’un débat qui se nourrit désormais d’études  
et d’enquêtes, cette journée donnera la parole aux professionnels 
concernés. 
5 juin 2014 | BnF, site François-Mitterrand, petit auditorium

Text/ures : l’objet-livre du papier au numérique 
Colloque co-organisé avec l’Université de Paris 8, dans le cadre  
d’un projet du Labex ArtsH2H. 
Du livre animé de papier à « l’appli » en passant par les livres hybrides, 
quelles évolutions à l’heure du numérique peut-on observer dans une 
production éditoriale pour la jeunesse qui a toujours été marquée  
par l’inventivité littéraire, technique, artistique ? Peut-on parler  
de rupture ou de continuité ?  
20 novembre 2014 | BnF, site François-Mitterrand, petit auditorium
21 novembre 2014 | Ensad
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calendrier général
février
7  c  Les Matinées du patrimoine p. 6  

10 et 11 s  L’atelier de… Muriel Bloch p. 2

13  r  Les Visiteurs du soir p. 6

mars
7  c  Les Matinées du patrimoine p. 6  

13  r  Les Visiteurs du soir p. 6

31 - 2/04 s  Lire à haute voix ou raconter (1re session)  p. 2

20 je  Livres en V.O. : l’Argentine p. 5

avril
3  r  Les Visiteurs du soir p. 6

4  c  Les Matinées du patrimoine p. 6

7 - 10 s  Les ressources numériques jeunesse p. 2   

mai
12 - 14  s  Albums d’ailleurs p. 2 

15 je  Jeu vidéo et bibliothèques  p. 5

15  r  Les Visiteurs du soir p. 6

16  c  Les Matinées du patrimoine p. 6

19 - 23 s  Explorer la littérature de jeunesse p. 2

juin
2 - 5 s  La chaîne du livre de jeunesse p. 2 

5  je  Bibliothèques et rythmes scolaires p. 5 

10 - 12  s  Accueil et offre pour les 0-6 ans p. 3

16 - 18  s  L’offre de lecture pour les 7-10 ans p. 3

23 - 25  s  Les romans pour adolescents p. 3

octobre
6 et 7  s  Accueillir un auteur p. 3

10  c  Les Matinées du patrimoine p. 6

16  r  Les Visiteurs du soir p. 6 

novembre
3 - 5 s  Le patrimoine vivant du livre pour enfants p. 3 

13  r  Les Visiteurs du soir p. 6

14  c  Les Matinées du patrimoine p. 6

17 - 19 s  L’image dans le livre de jeunesse p. 3

20 et 21 c  Text/ures : l’objet-livre du papier au numérique  p. 5

24 - 26 s  Lire à haute voix ou raconter (2e session) p. 2

décembre
1er et 2  s  L’atelier de… Sophie Van der Linden p. 3

4 je  Quel devenir de la lecture des jeunes ?  p. 6

5  c  Les Matinées du patrimoine p. 6 

8 - 10 s  Le conte traditionnel en bibliothèque p. 3

11  r  Les Visiteurs du soir p. 6

Quel devenir de la lecture des jeunes ? 
La bibliothèque comme observatoire 
Journée biennale co-organisée avec l’enssib, 7e journée d’étude en Région.
Cette journée d’étude permettra de s’interroger sur le devenir  
de la lecture des jeunes comme on peut l’observer en bibliothèque, 
entre une offre mutante et des usages nouveaux.
4 décembre 2014 | Enssib, Villeurbanne

Entrée libre sur inscription au 01 53 79 57 06  
ou marion.caliyannis@bnf.fr

conférences, rencontres
Les colloques, journées d’étude, conférences et rencontres 

sont d’accès libre sur inscription.

Les Matinées du patrimoine 
Cycle de conférences  

Des spécialistes, universitaires ou professionnels du livre,  
présentent l’histoire du livre et de la littérature de jeunesse. 
Vendredis de 9h30 à 12h30 

Calendrier : 7 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai, 10 octobre, 14 novembre,  

5 décembre

Les Visiteurs du soir
Cycle de rencontres avec les acteurs de la littérature de jeunesse : 
auteurs, illustrateurs, éditeurs, conteurss. 
Jeudis de 18 à 20h 

Calendrier : 13 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 16 octobre, 13 novembre,  

11 décembre

BnF, site François-Mitterrand, Auditorium 70 
Entrée libre sur inscription au 01 53 79 49 49  
ou visites@bnf.fr
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légende du calendrier

s  Stage

c  r  Conférence et Rencontre

je  c  Journées d’étude et Colloque

p



bulletin d’inscription aux stages 2014 
à renvoyer à BnF/ CNLJ, Quai François Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
ou par fax 01 53 79 41 80

 

Nom ........................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Prénom  .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

Code postal ...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Téléphone ........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Courriel ............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Formation(s) souhaitée(s) :  .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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Règlement :

P ci-joint une attestation de prise en charge administrative

P ci-joint un chèque à l’ordre de l’Agent comptable de la BnF

Date     Signature

 

 

 

 

 

• Pour que votre inscription soit effective, vous devez impérativement  
 joindre votre règlement ou une attestation de prise en charge  
 administrative de votre employeur.
• En cas de désistement moins d’un mois à l’avance, 50% des frais  
 pédagogiques restent acquis à la Bnf.
• Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
 
La BnF/CNLJ se réserve le droit d’annuler les formations dont  
le nombre de participants est insuffisant.

Renseignements
Claudine Hervouët
Tél. 01 53 79 52 73     Fax 01 53 79 41 80
Courriel : claudine.hervouet@bnf.fr

Inscriptions et suivi administratif 
Marion Caliyannis
Tél. 01 53 79 57 06     Fax 01 53 79 41 80
Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr


