
JOURNEE PROFESSIONNELLE 
"La petite édition jeunesse: des richesses à explorer" 

Jeudi 12 avril à la médiathèque municipale de Vierzon 

La médiathèque Paul Eluard propose une journée de sensibilisation à la petite édition jeunesse
destinée aux professionnels de l'enfance et de la jeunesse et aux bibliothécaires, elle s'adresse
également  aux  animateurs  et  plus  globalement  à  tous  les  acteurs  intervenant  dans
l'accompagnement du jeune public sur le temps scolaire et sur le temps des loisirs. 

Qu'appelle t-on "petite édition"? quelles maisons d'édition sont-elles concernées ? Quelles 
médiations peut-on mettre en place autour de ces livres ? 

En présence d'Elis Wilk, illustratrice, Delphine Dora, musicienne et d'Alain Claude, président des 
éditions du Pourquoi pas? , les bibliothécaires de Vierzon vous présenteront un panorama de la 
petite édition jeunesse. 

Cette formation aura lieu le jeudi 12 avril 2018 à la médiathèque Paul Eluard. Accueil dès 9h. 

Déroulement ___________________________________________________________

Durée : 1 journée 
Horaires : 9h à 12h / 13h30 à 17h, soit un total de 6 h 
Lieu : médiathèque Paul Eluard, 10 rue du Général de Gaulle, Vierzon 

Contenu ______________________________________________________________

9h30-12h 
Le métier d'auteur-illustratrice: Elis Wilk 
Rencontre et discussion autour de la création d’un album illustré depuis ses prémices (premières
idées, écriture, développement, documentations, recherches graphiques, techniques graphiques;
problématiques liées à la création d'un livre illustré - rythme, composition, couleur etc.- ) jusqu'à la
réalisation  finale  du  livre  (relation  à  l’éditeur,  impression  etc.).  Elis  Wilk  évoquera  aussi  les
différents ateliers qu'elle mène autour de ses albums. 

13h30-14h
Performance Son et Illustration 
par Elis Wilk et Delphine Dora 
Dialogue inattendu entre deux univers artistiques singuliers: les explorations sonores de Delphine 
Dora dialogueront en direct avec les créations visuelles d'Elis Wilk 

14h30-16h30
Focus sur une petite maison d'édition jeunesse: les Editions du Pourquoi Pas ? 
Ateliers découverte des ouvrages du catalogue et lectures d'extraits 
Echanges et débats sur la ligne éditoriale, la chaîne du livre, les choix littéraires 



16h30-17h
La petite édition jeunesse : 
Panorama et présentation de petites maisons d'édition jeunesse: 
Maison d'Eliza, Le Diplodocus, Moka éditions, Editions Colophon, Editions Oui'dire, Editions du 
Jasmin, Editions de l'Elan Vert, Les éditeurs associés, et tant d'autres! 

Intervenants ___________________________________________________________

Elis Wilk 
Elis Wilk est une auteure et une artiste visuelle qui aime jouer avec les couleurs, les mots et
l'imaginaire  des petits  et  des  grands pour  célébrer  la  créativité de chacun.  Elle  travaille  pour
l'édition jeunesse et pour la presse internationale. Elle propose régulièrement des ateliers et des
rencontres dans les classes ou ailleurs. Attachée au Berry où elle a grandi, elle est en résidence
d'auteur à la médiathèque municipale de Vierzon depuis février et  jusqu'en juillet 2018. 
http://eliswilk.ultra-book.com/book

Delphine Dora 
Musicienne touche-à-tout à l'univers inclassable. Fondatrice du label Wild Silence, Delphine Dora a 
réalisé depuis une décennie une multitude d'enregistrements publiés sur différents labels. Son 
travail musical iconoclaste, basé sur une approche spontanée de la composition, est nourrie de 
différentes esthétiques musicales. 
https://delphinedora.wordpress.com/

Alain Claude
Alain Claude est le président de l'association des Editions du Pourquoi pas ? 
Fruit  d'une  collaboration  entre  l'Ecole  Supérieure  d'Art  de  Lorraine,  site
d'Epinal et la Ligue de l'Enseignement des Vosges, les Editions du Pourquoi
pas, petite maison d'édition vosgienne pour la jeunesse, sont nées fin 2012,
sous la forme d'une association à but non lucratif. Au travers d'une  démarche
éditoriale engagée, les Editions du pourquoi pas recherchent l'éducation au
sens et au sensible, le dialogue avec la création contemporaine, la rencontre
et le débat autour de sujets sociétaux, tout en promouvant la création de
jeunes talents. 

https://www.editionsdupourquoipas.com/

Emilie Reix
Directrice de la médiathèque municipale Paul Eluard

Inscription ____________________________________________________________
 
Les coûts pédagogiques de cette formation sont pris en charge par la Ligue de l'enseignement du 
Cher et la Médiathèque municipale Paul Eluard de Vierzon. 

Repas non fourni. Possibilité de déjeuner sur place. 
 
Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire (avant le 26/03/2018). 
Renseignements et inscriptions auprès de Nadège Martin-Garreau, 
nadege.martin-garreau@ville-vierzon.fr / 02 48 75 48 48

http://eliswilk.ultra-book.com/book
https://www.editionsdupourquoipas.com/
https://delphinedora.wordpress.com/

