Mille-feuilles et Petit Lu
Une journée proposée
par Mille-feuilles et Petit Lu en
partenariat avec :

Lire avec un jeune enfant est une
aventure faite de complicité, un
moment de plaisir partagé, un
voyage dans l’imaginaire, un pas
vers l’autonomie.
Depuis 1991, l’association Mille-feuilles et Petit Lu
explore avec les enfants l’espace de rêve et
d’émotions offert par les images et les textes
dans les albums.
L’association propose, aussi, des temps
d’échange et de partage de réflexion à
propos de la littérature jeunesse.

Paroles et images
Rencontre avec des professionnels de l’album jeunesse
Auteurs, illustrateurs, médiateurs

Jeudi 7 décembre 2017
Guérande
Centre Culturel Athanor
De 9h à 17h

L’association contribue à promouvoir l’idée que :

Inscription gratuite à partir du 1er novembre
millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
www.millefeuillesetpetitlu.fr
Mille-feuilles et Petit Lu
Hôtel de ville
7 Place du Marché au bois
44350 GUERANDE

millefeuillesetpetitlu.fr

millefeuillesetpetitlu.fr

Programme de la journée
animée par Christine Rosso

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Introduction de la journée
9h20 : Sophie Van der Linden
Le rôle du texte et de l’image pour mieux
surprendre et séduire le lecteur.
10h45 : Dominique Rateau
« Lire des livres d’images à tous les âges de la
vie… » Quand ? Comment ? Avec qui ?
Quels albums ? Comment les choisir ?
12h15 : Déjeuner libre
(Pas de possibilité de pique-nique sur place)
14h00 : Sophie Van der Linden et Dominique Rateau
Pourquoi l’album sans texte ? A qui s’adresse-t-il ?
15h15 : Entretien avec Junko Nakamura
Pourquoi ce choix d’absence de texte ?
16h20 : Table ronde
La lecture d’images
17h00 : Fin de la journée

Les intervenantes
Sophie Van der Linden

Spécialiste de l¹album et des littératures
graphiques, elle a publié des ouvrages de
référence sur la littérature pour la jeunesse.
Rédactrice en chef de la revue semestrielle
Hors Cadres, elle est également formatrice,
conférencière, critique littéraire, éditrice et romancière.

Junko Nakamura

Illustratrice née à Tokyo, Japon. Avant
de se consacrer à l’illustration, elle
pratiqua la gravure sur métal. Ses
œuvres ont été exposées en France,
en Finlande, aux Étas-Unis et au Japon.
Depuis 2012, elle publie des livres de
jeunesse aux éditions MeMo.Toujours fascinée par la liberté du
dessin d’enfant, elle anime des ateliers pour eux autour de divers
thèmes et techniques.

Dominique Rateau

Membre
fondatrice
et
actuelle
présidente de l’Agence Quand les
livres relient, elle a exercé durant
20
ans
le
métier
d’orthophoniste,
thérapeute du langage et de la
communication en institutions spécialisées.
Elle rédige également la rubrique Des
livres et des bébés dans la revue Spirale (ED. Erès). Se référant aux
travaux de l’association Actions culturelles contre les exclusions et
les ségrégations (ACCES) , elle a conduit de 1990 à 2004 une mission
« Livres-petite enfance » au sein du centre régional des lettres en
Aquitaine.

Inscription pour le 7.12.17
NOM : ......................................................
PRÉNOM : ................................................

@: ............................................................
TEL : ...........................................................
FONCTION: .................................................
Bénévole

Salarié

STRUCTURE : ................................................
ADRESSE : ...................................................
.....................................................................
...................................................................
AUTRE : ........................................................
Je souhaite une attestation de présence :
OUI

NON

Christine Rosso

1989 coordinatrice de l’association
ACCES ( Actions culturelles contre
les exclusions et les ségrégations).
Aujourd’hui Christine Rosso est vice
présidente de l’agence Quand les
livres relient dont elle a été un des
membres fondateurs, et fait partie du comité consultatif de
la Fondation du Crédit Mutuel pôle lecture.

Inscription à envoyer à partir du 1er novembre
Par mail : millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
Par courrier :
Mille-feuilles et Petit Lu
Hôtel de ville
7 Place du Marché au bois

La librairie « L’esprit large » de Guérande proposera,
à partir de 8h30, une sélection d’ouvrages à la vente
Paiement uniquement par chèque ou espèces

44350 GUERANDE

