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Mars
19 -20 -21 La recherche informationnelle des jeunes, du papier à  3 jours 
 Internet. Quelle place pour les livres documentaires aujourd’hui ?  

26 -27 -28 Les littératures de genre 
 Des littératures de l’imaginaire au polar   3 jours 

Avril
10 - 11 Littérature, violence, adolescence   2 jours

Mai
14 - 15 - 16 Les romans pour jeunes adultes  3 jours 
 Une littérature « passerelle » ?    

22 -23 Concevoir et animer un projet en direction des adolescents    2 jours

Juin
4 -5- 6 Travailler en partenariat  3 jours
       
12 Présenter un livre à des adolescents  1 jour

19 Colloque  1 jour

25 -26- 27 La bande dessinée sous toutes ses formes (papier/numérique)  3 jours 
 Romans graphiques, comics, mangas…  

Juillet
1 - 2 - 3 La littérature ado sur les écrans : quelle offre numérique ?  3 jours
 Smartphones, liseuses, tablettes, cinéma…    

Septembre
17 -18 -19 Faibles lecteurs, jeunes éloignés du livre :  3 jours 
 prévenir l’illettrisme et donner envie de lire  

25 -26 La musique sur tous les supports  2 jours 
 Quel rôle des bibliothèques auprès des jeunes ?  

Octobre
1 - 2 - 3 Accueillir des adolescents : tour d’horizon international  3 jours 
 Vers la bibliothèque « 3e lieu » ?   

15 -16 -17 La culture numérique des adolescents  3 jours 
 Approches et médiations en médiathèque
    
Novembre
20 -21  Les « mangados »  2 jours
 Le manga, un genre plébiscité par les jeunes

26 -27 -28 Communiquer en direction des adolescents  3 jours

Décembre
4 - 5 Organiser / animer un prix littéraire décerné  2 jours 
 par des adolescents   

10-11 -12 Les jeux vidéo en bibliothèque :  3 jours 
 se familiariser avec la culture transmédiatique des jeunes   

C
al

en
dr

ie
r d

es
 fo

rm
at

io
ns

 2
01

4

En 2013, ils ont fait confiance 
à Lecture Jeunesse pour 

des formations à Paris,
Bibliothèques et médiathèques départementales : 

Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Orne, Sarthe.

Bibliothèques et médiathèques municipales : 

Avignon, Bischheim, Blanquefort, Chevilly-Larue, Colombes, Conflans-Sainte-Honorine, Courbevoie, 
Dijon, Genève, Gonesse, Le Perreux-sur-Marne, Les Mureaux, Levallois, Meudon, Nanterre, Pantin, 

Paris, Roanne, Saint-Gratien, Saint-Nazaire, Toulouse, Vienne, Vitry-sur-Seine.

Ainsi que :

Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez (ABLF), Bibliothèque Publique d’Information (BPI), 
C.A. Caen-la-Mer, C.A. de Marne-la-Vallée Val Maubuée, C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

C.A. des Portes de l’Eure (CAPE), C.A. du Val d’Orge, C.A. du Val d’Yerres, 
C.A. du Val de France, C.A. Est Ensemble, C.A. Sophia Antipolis (CASA), C.A. Sud de Seine, 

CCE SNCF, C.C. Les Vallons de la Tour, C.C. Lisieux - Pays d’Auge - Normandie (LINTERCOM), 
Collège-lycée St Joseph à Machecoul.

des formations sur site,
Bibliothèques et médiathèques départementales : 

Aveyron, Côtes-d’Armor, Eure, Haut-Rhin, Ille-et-Vilaine, Marne, Mayenne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, 
Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Vienne.

Bibliothèques et médiathèques municipales : 

Annonay, Mâcon

Ainsi que : 

ABF Midi-Pyrénées, C.A. Marne et Chantereine, C.A. Rennes Métropole, 
CLP Lausanne/Bibliomedia, CNFPT Grande Couronne, CNFPT Languedoc-Roussillon, 

CNFPT Première Couronne, CRL Bourgogne, DDCS Vendée, Festival Ramdam à Wittenheim.
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Formation sur site
En plus de ses stages parisiens, Lecture Jeunesse propose 3 types  
de formations sur site. 

Adaptation sur site des thématiques du catalogue de formation
Les sujets les plus demandés : 
n Roman « jeune adulte », fantasy, BD, manga ( connaissance d’un genre ) 
n Médiation numérique, jeux vidéo, édition numérique… ( numérique et culture 
transmédiatique ) 
n Accueillir des adolescents, travailler en partenariat… ( médiation et conduite de projets )
n Culture numérique des adolescents, prévention de l'illettrisme ( questions de société )

Des formations suivies 
Pour accompagner de façon plus personnalisée et plus efficace les structures 
ou les stagiaires, Lecture Jeunesse intervient en deux temps :
n	 1ère intervention, lors de la formation (2 jours)
n	 2e intervention, 3 à 6 mois plus tard (1 jour) pour établir un bilan des actions 
 entreprises à l’issue de la formation (échanges des pratiques entre les stagiaires ; 
 analyse des succès et des difficultés par Lecture Jeunesse)

Des stages à la carte
Pour répondre aux besoins spécifiques des établissements, Lecture Jeunesse conçoit 
des programmes sur mesure. 

Un stage à la carte, c’est :
n prendre en compte le contexte et l’environnement de la structure concernée
n apporter une réponse ciblée aux problèmes rencontrés 
n créer une dynamique de groupe pour élaborer des outils de réflexion 
 et d’évaluation communs 

Des exemples de formations transversales : 
n L’accueil des adolescents : services, collections et médiations numériques
n Les littératures de l’imaginaire sur tous les supports

Des formations théoriques avec application pratique :
n Les adolescents et les réseaux sociaux : point de vue sociologique 
 et initiation pratique à l’utilisation des réseaux sociaux sur Internet (1 jour)
n Travailler en partenariat pour concevoir un projet en direction d’adolescents 
 à l’occasion d’un atelier (1 à 2 jours) 
n Quelles animations proposer pour dynamiser un prix littéraire ? (1 à 2 jours)
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Les missions de Lecture Jeunesse : 
recherche et pratique de terrain

Carrefour d’informations, de réflexions et d’échanges, l’association 
Lecture Jeunesse agit depuis 1974 en faveur de la lecture des 
adolescents et jeunes adultes, convaincue que le livre contribue à 
la construction de leur personnalité.  

Lecture Jeunesse s’adresse aux professionnels du livre et 
de la lecture – bibliothécaires, professionnels de l’édition, 
documentalistes, enseignants, travailleurs sociaux –, en affinant 
leur connaissance des pratiques culturelles des adolescents, des 
collections qui leur sont destinées ou des politiques conduites 
en direction de ce public. Les formations et publications de 
l’association enrichissent et accompagnent l’évolution des 
pratiques professionnelles des médiateurs du livre.

Les pôles d’activité de Lecture Jeunesse

Recherche
n centre de ressources
n publication de Lecture Jeune, revue trimestrielle de réflexion 
 et de critiques d’ouvrages 
n organisation de journées d’étude et colloques 
n veille documentaire et publication d’articles d'analyse
 (www.lecturejeunesse.com ; http://bloglecturejeune.blogspot.com)

Formation professionnelle
n formation sur site
n formation à Paris (1, 2 ou 3 jours)
n rencontres d’auteurs et d’éditeurs
n stages à la demande

Travail de terrain 
n comités de lecture adolescents 
n création d’un livre numérique avec des jeunes 
n missions de conseil et/ou accompagnement personnalisé
 (prix littéraire, gestion de conflit en bibliothèque, projet ado…)

Association subventionnée par le ministère de la Culture, la Ville 
de Paris, le conseil régional d’Île-de-France, la DRAC Île-de-France, 
le Centre National du Livre2
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Nous organisons des journées de réflexion sur des problématiques professionnelles 
et de société qui croisent les regards de spécialistes de la jeunesse et de la lecture 
(sociologues, psychologues…) ainsi que de créateurs. 

Retrouvez les actes de ces colloques dans la revue Lecture Jeune 
et sur www.lecturejeunesse.com 

Numérique, lecture, édition
Telles sont les grandes thématiques de ce colloque qui marquera les 40 ans 
d’expertise de l’association Lecture Jeunesse sur les adolescents et les 
jeunes adultes. Quid de la création éditoriale pour ce lectorat ? Les écrans 
ont-ils vraiment renouvelé le marché de l’édition pour les adolescents ? Le livre 
occupe-t-il un nouvel espace, virtuel ? Liseuses et tablettes se sont répandues 
en bibliothèque, pour quelles médiations en direction des jeunes ? Peut-on 
parler de nouvelles pratiques de lecture des adolescents ?

Le titre définitif et le programme détaillé seront mis en ligne au 1er trimestre 
2014.

Tarifs :  
65 € TTC, prise en charge de l’employeur
35 € TTC, prise en charge personnelle
15 € TTC, étudiants

Conseil
Outre la formation continue, Lecture Jeunesse propose des missions 
de conseil et d’analyse. L’association accompagne votre réflexion et 
vous apporte un diagnostic approfondi sur des questions relatives au 
public adolescent en bibliothèque.

Quelques exemples : 
n audit et conseil en matière d’accueil des adolescents 
n conception et accompagnement d’un projet 
n analyse et évaluation d’un prix littéraire 
n gestion de conflits avec des adolescents
n développement de partenariats, etc.

Tarifs des formations et des missions de conseil sur site : devis à la demande 
(catherine.escher@lecturejeunesse.com)

Nos méthodes pédagogiques reposent sur l’alternance d’apports 
théoriques et d’ateliers pratiques (comités de lecture, étude de cas de 
montage de projets, jeux de rôles, etc). Des supports pédagogiques 
sont remis aux stagiaires en complément des interventions : 
ressources bibliographiques sélectives, grille d’analyse d’ouvrages, 
méthodologie de projet.

Chaque stage fait l’objet d’une évaluation.
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Les littératures de genre 
Des littératures de l’imaginaire au polar

Problématique
« Mauvais genres », souvent taxés de « paralittératures », le polar, 
la fantasy et plus largement les littératures de l’imaginaire séduisent 
les jeunes lecteurs. De plus en plus de livres brouillent les limites entre 
les genres ou les âges. La fantasy semble ignorer les frontières entre 
littérature jeunesse et générale... Des collections de polar spécifiques 
pour la jeunesse ciblent les adolescents. Comment se repérer dans ces 
productions méconnues ?

Objectifs
n Découvrir les littératures dites de l’imaginaire
n Connaître les sous-genres de la fantasy 
n Découvrir le polar pour la jeunesse 
n Repérer les éditeurs et les collections 

Contenus
n	 Les littératures de l’imaginaire : historique et définition
n	 Les sous-genres de la fantasy
n	 Le polar : historique et définition
n	 Panorama des éditeurs et des collections des différents genres
n	 Rencontre avec un auteur/éditeur

Dates
26- 27- 28 mars 2014 
Clôture des inscriptions : 26 février 2014 

Tarifs
422 € TTC, prise en charge de l’employeur
387 € TTC, prise en charge personnelle
Le tarif inclut la remise d'un numéro de Lecture Jeune

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants

Formation à Paris 
Nos stages sont conçus pour susciter la réflexion, aider les professionnels  
à s’interroger sur leurs pratiques et donner des pistes de travail aux acteurs  
de terrain. 
Lieux d’échanges interprofessionnels, ils accueillent nombre de spécialistes  
de la chaîne du livre qui partagent leurs connaissances et expériences. 

4 axes de formation
n Connaissance d’un genre. Ces stages intéressent ceux qui veulent mieux 
 maîtriser l’offre ou développer de nouveaux fonds.
n Numérique et culture transmédiatique. Ces formations portent sur les TIC 
 et la complémentarité des supports.
n Médiation et conduite de projet. Les stagiaires sont amenés à acquérir 
 une méthodologie leur permettant de mettre en place des actions en direction 
 du public adolescent.
n Questions de société. Il s’agit de s’interroger sur des problématiques sociétales 
 ayant un impact sur les pratiques des professionnels. 

Rencontres d’auteurs et d’éditeurs  
Les rencontres d’auteurs et d’éditeurs organisées dans le cadre des stages sont 
ouvertes au public. Pour plus d’informations sur l’agenda des rencontres : 
n le site Internet (www.lecturejeunesse.com)
n Facebook (facebook.com/lecture.jeunesse)/Twitter (twitter.com/Lecture jeune)

Quel public ? 
Ces stages s’adressent aux bibliothécaires, professionnels de l’édition, libraires, 
documentalistes, travailleurs sociaux, étudiants ou passionnés de littérature  
à destination d’adolescents et jeunes adultes.

N° d’agrément : 11 7519652 75
N° SIRET : 305 240 475 00031
Code APE : 5814Z 
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Les romans pour jeunes adultes
Une littérature « passerelle » ? 

Problématique
On assiste depuis quelques années à l’émergence d’un nouveau 
segment de marché : les young adults – pour reprendre le terme 
anglo-saxon – sont courtisés par les éditeurs. Derrière la stratégie 
commerciale, quelles sont les spécificités de ces titres ? Quels sont les 
livres que l’on peut qualifier d’ouvrages « passerelles » ? Comment 
susciter les passages d’une littérature de jeunesse à une littérature 
adulte ?

Objectifs
n Approfondir la connaissance de l’offre éditoriale en direction des adolescents
n Interroger la notion de titres « passerelles » 

Contenus
n	 Sociologie des jeunes adultes
n	 Tendances de l’offre éditoriale pour young adults
n	 Rencontre avec un auteur/éditeur(s)
n	 Comité de lecture/Analyse des œuvres d’auteurs dits « mixtes »
n	 Projets de fonds « passerelle » en bibliothèque

Dates 
14- 15- 16 mai 2014
Clôture des inscriptions : 14 avril 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants

La bande dessinée sous toutes 
ses formes (papier/numérique)
Romans graphiques, comics, mangas…

Problématique
Le roman graphique est à l’honneur des tables des libraires. Les 
mangas s’échangent entre adolescents. Les comics se rééditent pour 
les jeunes adultes et les trentenaires nostalgiques, tandis que le succès 
de certaines bandes dessinées jeunesse ne se dément pas. Historiques, 
définitions, panoramas des titres emblématiques d’albums : ce stage 
aborde les différents courants de la bande dessinée et les tendances de 
ce genre aux multiples formes.

Objectifs
n Se repérer dans les courants et les genres
n Analyser des univers d’auteurs

Contenus
n	 Panorama du manga, des comics et tendances de la bande dessinée
n	 Panorama et définition du roman graphique 
n	 Des albums pour les adolescents
n	 Rencontre avec un auteur/illustrateur et/ou éditeur
n	 Atelier : analyse d’ouvrages

Dates
25- 26 - 27 juin 2014 
Clôture des inscriptions : 25 mai 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants
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Les « mangados »
Le manga, un genre plébiscité par les jeunes

Problématique
La France est le second pays lecteur de mangas après le Japon. 
Des pratiques et sociabilités nouvelles se sont créées autour de ce 
support, posant les codes d’une véritable « culture manga ». Comment 
mieux appréhender la qualité littéraire et graphique de ces ouvrages ? 
Comment se repérer dans les genres et les tendances pour être à même 
de conseiller des lecteurs adolescents ? 

Objectifs
n Acquérir des clés de compréhension de la société japonaise
n Situer les grands courants, les genres, les auteurs incontournables de manga
n Identifier les éditeurs, les collections, les séries

Contenus
n Historique et définition du manga
n Tendances de l’édition (éditeurs, genres, collections)
n Découvrir des univers d’auteurs/Rencontre avec un auteur/éditeur
n Le manga en bibliothèque

Dates
20 - 21 novembre 2014 
Clôture des inscriptions : 20 octobre 2014

Tarifs
275 € TTC, prise en charge de l’employeur
205 € TTC, prise en charge personnelle

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants

La recherche informationnelle 
des jeunes, du papier à Internet
Quelle place pour les livres 
documentaires aujourd’hui ? 

Problématique
Pour leurs recherches scolaires, les adolescents utilisent Internet avant 
de se tourner vers le livre documentaire, oubliant qu’il peut constituer 
une étape du repérage tout en suscitant le plaisir de la lecture. 
Comment prendre en compte la demande de renseignements scolaires 
et le besoin de découvertes personnelles dans la constitution d’un fonds 
qui soit à la fois cohérent et repérable ?

Objectifs
n Connaître les pratiques de recherche des jeunes
n Développer une politique d’acquisition de documentaires aujourd’hui 
n Identifier les collections jeunesse ainsi que certaines collections généralistes 
 accessibles aux adolescents

Contenus
n	 Penser une politique documentaire en direction des adolescents
n	 Panorama thématique des éditeurs et collections
n	 Rencontre avec un auteur/éditeur
n	 Atelier : analyse d’ouvrages
n	 La recherche documentaire sur Internet dans le cadre scolaire 
n	 Médiations en direction des jeunes
n	 La lecture à l'écran

Dates
19 - 20 - 21 mars 2014
Clôture des inscriptions : 19 février 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants
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La musique sur tous les supports
Quel rôle des bibliothèques 
auprès des jeunes ?

Problématique
On sait l’importance de l’écoute de la musique à l’adolescence. 
La pratique amateur séduit également les jeunes qui sont nombreux à 
jouer d'un instrument ou à constituer des groupes. Quels sont les genres 
écoutés, sur quels supports, quels formats ? Quelles sont les attentes des 
adolescents ? Comment mieux comprendre leur rapport à la musique 
pour leur proposer un fonds éventuel, des médiations et des services 
pertinents ? 

Objectifs
n Connaître et comprendre le rapport des jeunes à la musique  
n S’interroger sur les différents rôles de la médiathèque auprès des adolescents 
n Concevoir une « médiation musicale » en direction des adolescents

Contenus
n	 Le rapport des adolescents à la musique (pratiques amateurs, genres 
 écoutés, supports, etc.)
n	 Quelles médiations et quel rôle pour la médiathèque ?
n	 Du livre à la musique : créer des liens
n	 Quels partenariats établir ?

Dates
25 -26 septembre 2014 
Clôture des inscriptions : 20 juillet 2014

Tarifs
287 € TTC, prise en charge de l’employeur
217 € TTC, prise en charge personnelle
Le tarif inclut la remise d'un numéro de Lecture Jeune
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La littérature ado sur les écrans : 
quelle offre numérique ?
Smartphones, liseuses, tablettes, cinéma…

Problématique
La littérature pour adolescents se décline sur les écrans – tablette, 
cinéma, ordinateur, liseuse. Quelles sont les tendances de l’édition 
numérique et quelles applications peut-on découvrir ? Comment 
mettre en réseau les différents supports ? Quelles offres et quelles 
médiations envisager ? Ce stage propose une exploration 
du livre au numérique, du texte au cinéma, des fictions aux applications.

Objectifs
n Découvrir l’offre de littérature numérique (applications, livres numériques…)
n Mise en réseau de différents supports

Contenus
n	 Les pratiques culturelles des jeunes
n	 La littérature numérique : quelle offre ? Quels supports ?
n	 De la lecture à l’écriture numérique : les fanfics et les communautés de 
 lecteurs sur Internet
n	 Des livres aux séries et au cinéma (les teen-movies)
n	 Quelles médiations ? 

Dates
1 - 2 - 3 juillet 2014
Clôture des inscriptions : 1er juin 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle
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des adolescents
Approches et médiations en médiathèque

Problématique
Internet a bouleversé notre société et en particulier notre rapport au 
savoir et à l’information. Les adolescents se sont emparés de l’outil 
pour inventer pratiques et usages. Comment mieux appréhender cette 
« culture numérique », la prendre en compte ou l’accompagner en 
médiathèque ? 

Objectifs
n Comprendre les usages d’Internet des adolescents
n S’interroger sur les médias numériques et les missions des médiathèques 
n Penser une offre/des services dématérialisés

Contenus
n	 La culture numérique des adolescents : panorama des pratiques et réseaux 
 sociaux 
n	 Des inégalités numériques ?
n	 La lecture numérique et la recherche documentaire à l’écran
n	 Le développement d’une politique d’établissement prenant en compte Internet  
n	 Vers la bibliothèque de demain ?  
n	 Pratiques et médiations en bibliothèques

Dates
15- 16 - 17 octobre 2014
Clôture des inscriptions : 15 septembre 2014

Tarifs
422 € TTC, prise en charge de l’employeur
317 € TTC, prise en charge personnelle
Le tarif inclut la remise d'un numéro de Lecture Jeune

Les jeux vidéo en bibliothèque 
Se familiariser avec la culture 
transmédiatique des jeunes 

Problématique
Si « MMORPG » est pour vous une énigmatique suite de lettres, 
ce stage de trois jours sur les jeux vidéo est pour vous. Comment se repérer 
dans cette vaste industrie, comment comprendre son succès ? Ceux qui 
maîtrisent l’acronyme ne seront pas en reste : cette formation entend 
réfléchir à la culture « multi-supports » des jeunes en s’intéressant plus 
particulièrement à la médiation des jeux vidéo. 

Objectifs
n Découvrir les différents types de jeux vidéo et supports
n Concevoir un fonds / des animations en bibliothèque 
n Approche de la culture transmédiatique

Contenus
n Historique du jeu vidéo
n Typologie de jeux 
n La culture transmédiatique des jeunes
n Réflexion sur l’usage des jeux vidéo
n Médiations en bibliothèque 
n Rencontre avec…

Dates
10- 11 - 12 décembre 2014
Clôture des inscriptions : 10 novembre 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle
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en direction des adolescents
Problématique
Les adolescents représentent un public – ou un « non public » – aux 
attentes et pratiques difficiles à cerner pour les professionnels. Comment 
instaurer une relation de confiance avec les jeunes pour les intéresser 
aux fonds et actions proposés par la bibliothèque ? Comment mettre en 
œuvre des projets de médiation en direction de ce public ?

Objectifs
n Connaître les centres d’intérêt des adolescents
n Acquérir une méthodologie de projet

Contenus
n Médiations et partenariats : présentation de projets
n Atelier : animer un comité de lecture
n Etude de cas / montage de projet

Dates
22 -23 mai 2014
Clôture des inscriptions : 22 avril 2014

Tarifs
275 € TTC, prise en charge de l’employeur
205 € TTC, prise en charge personnelle
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tour d’horizon international 
Vers la bibliothèque « 3e lieu » ?

Problématique
L’adolescence est un moment de passage à prendre en compte et à 
accompagner. La fréquentation des bibliothèques par ce public constitue 
une problématique singulière. Comment considérer les besoins des 
jeunes pour en améliorer l’accueil et répondre à leurs attentes ?  

Objectifs
n Comprendre les pratiques culturelles et les comportements liés à l’adolescence
n S’interroger sur la relation avec l’usager adolescent et sur la bibliothèque 
 comme « troisième lieu »

Contenus
n Lire à l’adolescence, approche psycho/sociologique 
n Pratiques culturelles des jeunes et usages de la bibliothèque 
n Tour d’horizon : médiations pour les adolescents et projets d’accueil en 
 France et à l’étranger
n Atelier : la posture d’accueil
n Atelier : quels projets pour des adolescents ?

Dates 
1 - 2 - 3 octobre 2014
Clôture des inscriptions : 30 juillet 2014

Tarifs
422 € TTC, prise en charge de l’employeur
317 € TTC, prise en charge personnelle
Le tarif inclut la remise d'un numéro de Lecture Jeune
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Présenter un livre 
à des adolescents
Problématique
Comment donner envie de lire à des jeunes en leur présentant un livre ? 
Quelle posture adopter pour aiguiser la curiosité et susciter l’intérêt 
d’adolescents, afin que la lecture devienne vivante et soit vecteur 
d’échanges plaisants ? 

Objectifs
n Penser des médiations en direction des adolescents
n Travailler sa posture 

Contenus
n Etude de cas
n Ateliers de mise en situation

Dates 
12 juin 2014  
Clôture des inscriptions : 12 mai 2014

Tarifs
140 € TTC, prise en charge de l’employeur
95 € TTC, prise en charge personnelle

Travailler en partenariat    
Tisser un réseau professionnel au service 
des adolescents        
Problématique
Différentes structures, sur un territoire, s’adressent aux jeunes. Comment 
prendre en compte les spécificités de chacune pour répondre au mieux 
aux besoins des jeunes ? Quels liens peut-on tisser ou renforcer en 
direction de l’Education nationale ? Avec quels autres partenaires la 
bibliothèque peut-elle collaborer ? Comment concevoir des partenariats 
pérennes ? Cette formation analysera le partenariat sous ses formes les 
plus diverses pour permettre à chaque établissement d’envisager des 
rapprochements constructifs avec des structures locales.   

Objectifs
n Mieux connaître le fonctionnement de l’Education nationale et la 
 complémentarité des métiers de chacun
n S’interroger sur la méthodologie de projets partenariaux

Contenus
n	 Connaissance de l’Education nationale, des programmes et des dispositifs 
 du partenariat
n	 Le métier de documentaliste, un partenaire privilégié au sein des collèges 
 et lycées
n	 Quels partenariats en bibliothèque ?
n	 Elargir le champ des partenaires : concevoir des projets avec des 
 structures variées (associations, structures médico-sociales, etc.) 
n	 Atelier : monter un projet de partenariat 

Dates
4 -5 -6 juin 2014
Clôture des inscriptions : 4 mai 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle
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Communiquer en direction 
des adolescents
Problématique
Si les professionnels souhaitent que les adolescents fréquentent leur 
établissement culturel, ils ne communiquent pas toujours facilement avec 
ce public. Comment mieux le comprendre pour l’accueillir ? Quelles 
sont les postures des professionnels ? En face, les jeunes ont souvent 
une image restrictive ou parcellaire des institutions culturelles. Comment 
changer l’image des médiathèques et communiquer vers les jeunes ?  

Objectifs
n Apprendre à dialoguer avec des adolescents
n Changer l’image de la bibliothèque
n Communiquer sur différents supports (réseaux sociaux, affiches…) 

Contenus
n Les adolescents : approche psycho/sociologique
n Les sites et pratiques des jeunes à connaître
n Atelier de mise en situation : travailler sa posture avec des adolescents
n Dialoguer avec des jeunes 
n Communiquer sur les réseaux sociaux 
n Changer l’image d’un lieu

Dates 
26 - 27 - 28 novembre 2014  
Clôture des inscriptions : 26 octobre 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle
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littéraire décerné par des 
adolescents
Problématique
Comment et pourquoi monter un prix littéraire à destination des 
adolescents ? Comment sélectionner les titres, mobiliser les jurés et 
organiser la remise des prix ? Quels sont les objectifs et les innovations 
de ces manifestations ? Quelles animations peuvent les accompagner ? 
Ce stage de deux jours s’adresse à des professionnels qui s’interrogent 
sur la pérennisation d’un prix décerné par des adolescents autant 
qu’aux organisateurs d’un prix en cours de création. 

Objectifs
n Définir les objectifs d’un prix et les rôles de la médiathèque
n Concevoir des médiations
n Communiquer sur le prix

Contenus
n Tour d’horizon des prix littéraires jeunesse
n Présentation de médiations
n Atelier : gestion de projet

Dates 
4-5 décembre 2014   
Clôture des inscriptions : 4 novembre 2014

Tarifs
287 € TTC, prise en charge de l’employeur
217 € TTC, prise en charge personnelle
Le tarif inclut la remise d'un numéro de Lecture Jeune
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Faibles lecteurs, 
jeunes éloignés du livre    
Prévenir l’illettrisme et donner envie de lire 

Problématique
De nombreux jeunes, du fait de leur histoire personnelle, restent éloignés 
de la lecture et du plaisir de lire. Comment repérer ces publics et quelles 
modalités de rencontre et d’action mettre en place ? 

Objectifs
n Identifier et connaître les publics éloignés du livre
n Repérer des acteurs et partenaires
n Mettre en œuvre des processus d’accueil et de médiation adaptés

Contenus
n Regards sur les jeunes éloignés de la lecture
n Qu’est-ce que la prévention de l’illettrisme ?
n Réflexion sur les pratiques de lecture au collège
n Les enjeux de la lecture à l’adolescence 
n Partenaires, projets, ressources 

Dates 
17 - 18 - 19 septembre 2014  
Clôture des inscriptions : 10 juillet 2014

Tarifs
410 € TTC, prise en charge de l’employeur
305 € TTC, prise en charge personnelle

Littérature, violence, adolescence    
Comment appréhender des livres 
« dérangeants » ?

Problématique
Nombre de professionnels sont embarrassés lorsqu’ils doivent conseiller 
un ouvrage de littérature jeunesse « violent », cerner l’’âge ou le public 
auquel il est destiné. Certains prescripteurs sont mal à l’aise face à des 
livres considérés comme « dérangeants », d’autres les recommandent 
mais doivent faire face à l’incompréhension de parents ou d’adultes 
inquiets. Comment se familiariser avec ce type de supports ? Quel 
rapport les adolescents entretiennent-ils avec la violence ? 

Objectifs
n Comprendre le rapport des adolescents à la violence
n Distinguer les différentes formes d’expression de la violence et son rôle dans 
 les supports culturels 
n Se familiariser avec des univers d’auteurs « dérangeants »

Contenus
n Autour de l’adolescence, point de vue sociologique / psychanalytique
n Historique des polémiques liées aux romans de littérature jeunesse
n Rencontre avec un auteur/éditeur
n Comité de lecture, analyse d’ouvrages et question de la censure 

Dates 
10 - 11 avril 2014  
Clôture des inscriptions : 10 mars 2014

Tarifs
287 € TTC, prise en charge de l’employeur
217 € TTC, prise en charge personnelle

Tarifs des rencontres
25 € TTC, prise en charge de l’employeur
20 € TTC, prise en charge personnelle
10 € TTC, étudiants
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n Intitulé du stage : ....................................................................................
Dates : ....................................................................................................
Nom – Prénom du stagiaire : ..................................................................
Adresse du lieu de travail : ......................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Mail personnel (merci d’écrire lisiblement, indispensable à l’envoi des documents préparatoires du stage) :

...............................................................................................................
Mail professionnel : ................................................................................
Section jeunesse  q      Section adulte  q      Section jeunesse et adulte  q 
Section « ado »  q
Grade / Fonction :...................................................................................
Les objectifs de votre collectivité concernant cette formation : ................
...............................................................................................................
Vos attentes personnelles : ......................................................................
...............................................................................................................
Adresse où doit être envoyée la convocation (si personnelle ou différente du lieu de travail) : 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Service formation gérant le dossier (préciser un nom de contact) : 
Adresse : .................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Mail : ......................................................................................................
Paiement à réception de notre facture (après prestation)

Cachet du service formation                                      Date et signature

Modalités d’inscription 
Fiche de préinscription ou d'inscription à retourner à :
Lecture Jeunesse
190, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris
catherine.escher@lecturejeunesse.com / Télécopie : 01 44 72 05 47

n En cas de prise en charge par l’employeur, seules les inscriptions validées par le service 
 formation dont dépend le stagiaire seront prises en compte.
n En cas de prise en charge personnelle, l’inscription sera définitive à réception du règlement 
 (chèque ou virement bancaire).
n Une convocation sera envoyée au stagiaire quatre semaines avant le début du stage. Dans le 
 même temps, une convention de stage accompagnée de la copie de la convocation sera 
 adressée au service formation concerné.
n Des frais de dossier seront retenus (50 %) en cas d’annulation après envoi de la convocation.
n La totalité de la prestation sera due si l’annulation intervient à moins de quinze jours du stage.
n Lecture Jeunesse se réserve le droit de reporter ou d’annuler le stage en cas d’effectifs 
 insuffisants.24

"

Mars
19 -20 -21 La recherche informationnelle des jeunes, du papier à  3 jours 
 Internet. Quelle place pour les livres documentaires aujourd’hui ?  

26 -27 -28 Les littératures de genre 
 Des littératures de l’imaginaire au polar   3 jours 

Avril
10 - 11 Littérature, violence, adolescence   2 jours

Mai
14 - 15 - 16 Les romans pour jeunes adultes  3 jours 
 Une littérature « passerelle » ?    

22 -23 Concevoir et animer un projet en direction des adolescents    2 jours

Juin
4 -5- 6 Travailler en partenariat  3 jours
       
12 Présenter un livre à des adolescents  1 jour

19 Colloque  1 jour

25 -26- 27 La bande dessinée sous toutes ses formes (papier/numérique)  3 jours 
 Romans graphiques, comics, mangas…  

Juillet
1 - 2 - 3 La littérature ado sur les écrans : quelle offre numérique ?  3 jours
 Smartphones, liseuses, tablettes, cinéma…    

Septembre
17 -18 -19 Faibles lecteurs, jeunes éloignés du livre :  3 jours 
 prévenir l’illettrisme et donner envie de lire  

25 -26 La musique sur tous les supports  2 jours 
 Quel rôle des bibliothèques auprès des jeunes ?  

Octobre
1 - 2 - 3 Accueillir des adolescents : tour d’horizon international  3 jours 
 Vers la bibliothèque « 3e lieu » ?   

15 -16 -17 La culture numérique des adolescents  3 jours 
 Approches et médiations en médiathèque
    
Novembre
20 -21  Les « mangados »  2 jours
 Le manga, un genre plébiscité par les jeunes

26 -27 -28 Communiquer en direction des adolescents  3 jours

Décembre
4 - 5 Organiser / animer un prix littéraire décerné  2 jours 
 par des adolescents   

10-11 -12 Les jeux vidéo en bibliothèque :  3 jours 
 se familiariser avec la culture transmédiatique des jeunes   
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En 2013, ils ont fait confiance 
à Lecture Jeunesse pour 

des formations à Paris,
Bibliothèques et médiathèques départementales : 

Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Orne, Sarthe.

Bibliothèques et médiathèques municipales : 

Avignon, Bischheim, Blanquefort, Chevilly-Larue, Colombes, Conflans-Sainte-Honorine, Courbevoie, 
Dijon, Genève, Gonesse, Le Perreux-sur-Marne, Les Mureaux, Levallois, Meudon, Nanterre, Pantin, 

Paris, Roanne, Saint-Gratien, Saint-Nazaire, Toulouse, Vienne, Vitry-sur-Seine.

Ainsi que :

Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez (ABLF), Bibliothèque Publique d’Information (BPI), 
C.A. Caen-la-Mer, C.A. de Marne-la-Vallée Val Maubuée, C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

C.A. des Portes de l’Eure (CAPE), C.A. du Val d’Orge, C.A. du Val d’Yerres, 
C.A. du Val de France, C.A. Est Ensemble, C.A. Sophia Antipolis (CASA), C.A. Sud de Seine, 

CCE SNCF, C.C. Les Vallons de la Tour, C.C. Lisieux - Pays d’Auge - Normandie (LINTERCOM), 
Collège-lycée St Joseph à Machecoul.

des formations sur site,
Bibliothèques et médiathèques départementales : 

Aveyron, Côtes-d’Armor, Eure, Haut-Rhin, Ille-et-Vilaine, Marne, Mayenne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, 
Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Vienne.

Bibliothèques et médiathèques municipales : 

Annonay, Mâcon

Ainsi que : 

ABF Midi-Pyrénées, C.A. Marne et Chantereine, C.A. Rennes Métropole, 
CLP Lausanne/Bibliomedia, CNFPT Grande Couronne, CNFPT Languedoc-Roussillon, 

CNFPT Première Couronne, CRL Bourgogne, DDCS Vendée, Festival Ramdam à Wittenheim.

Nouveau  !

Nouveau  !

Nouveau  !

Nouveau  !

Nouveau  !
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Renseignements pédagogiques

Sonia de Leusse 
Directrice de Lecture Jeunesse et de la rédaction de Lecture Jeune

01 44 72 81 52
sonia.deleusse@lecturejeunesse.com

Marieke Mille
Rédactrice en chef de la revue Lecture Jeune

01 44 72 81 53
marieke.mille@lecturejeunesse.com

Renseignements administratifs et inscriptions

Catherine Escher
 Responsable administrative

01 44 72 81 50
catherine.escher@lecturejeunesse.com

www.lecturejeunesse.com

les adolescents

40 ans d'expertise
sur 


