L’École du livre de jeunesse
Des formations à la médiation en littérature jeunesse

Prestations

Qui sommes-nous ?

L’École du livre de jeunesse est pilotée par
l’équipe organisatrice du Salon du livre et de
la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ).

Formations à l’École du livre
de jeunesse

Objectifs

51 formations inscrites dans un calendrier
et dispensées dans notre centre de formation.

Par une approche concrète et théorique, nos
formations permettent aux acteurs qui utilisent
le livre en direction des enfants et des ados d’être
au fait de l’actualité éditoriale et des dernières
tendances de la création. Elles proposent
d’appréhender des techniques et des formes
de médiation et d’acquérir rapidement des
compétences pour mettre en œuvre des projets
auprès des petits, des jeunes ou de publics
distants vis-à-vis de la lecture.

Formations délocalisées

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.
Toutes les formations signalées par une
astérisque sont délocalisables.

Compétences

(Exemples en 2015 : Bibliomédia à Lausanne, CNFPT à
Montpellier, Médiathèque départementale de la Drôme,
des Alpes de Haute Provence, La Marmaille à Limoges…)

Fondées sur la connaissance du secteur de
l’édition jeunesse et des évolutions de la création
éditoriale, nos formations s’appuient sur plus de
30  ans d’expérience : organisation d’événements
littéraires, conduite de projets d’éducation
artistique et culturelle menés notamment
dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Nous sommes également formateurs
de plusieurs grands réseaux d’éducation populaire
et de collectivités territoriales.

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.

Particularités

Contacts

Formations délocalisées
et sur mesure :

Profils des stagiaires

astrid.garcia@slpj.fr - 01 55 86 86 72

Ces formations s’adressent à une pluralité de
profils, permettant ainsi d’accroître les médiations
en direction d’un public plus large pour contribuer
à démocratiser l’accès à la lecture.

10%
16%

Profils des stagiaires

En 2015, nous avons formé 4 500 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…

40%

14%

programme complet et formulaire d’inscription
sur slpj.fr

20%
métiers du livre
champ social
enseignants
animations & enfance

autres

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 et de la communication, du Centre national du livre (CNL), de la Préfecture de SeineSaint-Denis et de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

1 journée

cycle
2 journées

stage
3 journées

170 €
70 €
35 €

320 €
140 €
70 €

490 €
sur demande
sur demande

l’École du livre de jeunesse

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 )
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Prise en charge professionnelle
Prise en charge individuelle
Étudiants/chômeurs

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

Informations et inscriptions
contact@slpj.fr - 01 55 86 86 55

En privilégiant des formations en petit groupe
(20 stagiaires max), chaque séance propose
un accompagnement qui favorise les temps
de pratique et les échanges d’expériences.

Tarifs

Centre de formation

Formations à la médiation en littérature jeunesse
Septembre 2016 – décembre 2017

Un jour,
un thème

Dans la fabrique
de Philippe UG Nouveau !

Dans la fabrique
de Gilles Bachelet Nouveau !

Dans la fabrique
de Timothée de Fombelle Nouveau !

La critique littéraire, une autre
forme de médiation Nouveau !

Avec Philippe UG, auteur-illustrateur, ingénieur papier
Objectifs Décrypter les secrets de fabrication d’un artiste qui
explore de nombreux supports de création : livres d’artiste,
livres jeunesse, jouets, décors… Donner les bases pratiques
pour appréhender le fonctionnement d’un livre en trois
dimensions. Montrer l’étendue des possibles du livre-objet.

Avec Gilles Bachelet, auteur-illustrateur
Objectifs Découvrir les coulisses des livres avec un créateur
à l’imaginaire décalé. S’amuser à analyser ses images,
ses albums pour en saisir toutes les subtilités et autres
clins d’œil. Tricoter avec les fils narratifs imaginés
par l’auteur-illustrateur.

Par Sophie Van der Linden, spécialiste de l’album jeunesse
et Aline Pailler, productrice à France Culture
Objectifs Acquérir des principes de base pour réaliser une
critique ou perfectionner sa pratique pour rendre compte
d’un ouvrage à l’oral ou à l’écrit. Imaginer des médiations
autour de cet exercice avec des jeunes lecteurs.

Mardi 31 janvier 2017

Mercredi 19 avril 2017

Avec Timothée de Fombelle, auteur et dramaturge
Objectifs Entre inspiration et mécanisme de création,
s’immiscer dans l’univers d’un écrivain. Recherches
documentaires, construction de chapitres, progression de la
narration, percevoir comment se construisent ses espaces
imaginaires qui abritent ou transportent un nombre
impressionnant de lecteurs de tous âges.

Connaître le marché de l’édition
et préparer son book Nouveau  !

Illustration et graphisme :
une histoire de l’album
contemporain

Dans la fabrique
de Claire Dé Nouveau !

Jeudi 3 novembre 2016

Par Loïc Boyer, designer graphique, directeur de collection
et fondateur de Cligne Cligne magazine
Objectifs Comprendre comment les évolutions techniques,
sociales et esthétiques ont fait évoluer la manière de créer
des livres d’images pour enfants. Analyser des albums
choisis pour leur intérêt pictural et importance historique.
Profiter d’une mise en perspective fondamentale pour mieux
appréhender la production actuelle.

Formations d’une journée
autour d’un genre, d’un thème,
d’un artiste, d’outils de médiation.

Journée préparée en partenariat avec
la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse
Objectifs S’initier aux complexités du marché de l’édition
européenne et en saisir les spécificités. Repérer les grandes
tendances du moment autour de l’image. Échanger avec
des acteurs-clés de l’édition jeunesse et de l’illustration.
Confronter son travail au regard de professionnels.

Dans la fabrique
de Julie Stephen Chheng Nouveau !
Avec Julie Stephen Chheng, auteur, graphiste, designer
Objectifs Explorer le travail surprenant d’une créatrice
qui pense le livre comme un objet animé qui transforme
le lecteur en acteur. Comprendre cette démarche singulière
et découvrir des réalisations expérimentales et innovantes
qui s’appuient autant sur les propriétés physiques du papier
que sur les possibilités techniques du numérique.

Mercredi 9 novembre 2016

Dans la fabrique de Fred
Bernard et François Roca Nouveau !
Avec Fred Bernard, auteur-illustrateur et François Roca,
illustrateur et peintre
Objectifs Rencontrer un duo de créateurs, partenaires
depuis 20 ans. Suivre l’évolution de ce travail collaboratif
et inventif. Découvrir comment se construisent les projets
personnels de chacun et appréhender leurs techniques
graphiques.

Mercredi 14 décembre 2016

Contes : de la tradition
au détournement
Par Fabienne Morel, conteuse, auteur, directrice
de la collection « Le Tour du monde d’un conte » (Syros)
Objectifs Acquérir des connaissances sur la structure
des contes. Côtoyer des outils pour analyser et comparer
les versions d’un même conte à travers des cultures
différentes, ses formes détournées et revisitées.

Vendredi 20 janvier 2017

Pop up, imagier, livre jeux...
d’autres formes d’albums
Par Sylvie Vassallo, SLPJ
Objectifs Mesurer l’étendue des formes d’albums jeunesse.
Appréhender des ouvrages qui ouvrent à une approche très
sensorielle de l’objet-livre. Savoir les catégoriser, les choisir,
les partager et se forger un esprit critique.

Mardi 24 janvier 2017

Le livre d’art pour enfants
Par Jean Poderos, Editions courtes et longues
Objectifs Articuler un discours sur l’art pour en proposer
une approche sensible et une compréhension éclairée.
Comprendre la place du documentaire d’art pour enfants
dans le paysage éditorial aujourd’hui et comment il peut
former et intéresser autant les enfants que les médiateurs.

Jeudi 26 janvier 2017

Mercredi 1er février 2017

Lire en tous lieux :
espaces et pratiques

Nouveau !

Par Margot Canini, SLPJ
Objectifs Réfléchir aux cadres et aux contraintes liés
à l’installation d’un espace de lecture à l’extérieur.
Imaginer comment investir des lieux en dehors de ceux
habituellement réservés aux activités autour du livre
et de la lecture. Repérer des animations, des médiations
ludiques et adaptées dans ces circonstances.

Mardi 21 février 2017

Premières lectures autonomes
pour les 6-8 ans
Par Lucette Savier, éditrice et formatrice en littérature
Objectifs Se donner des repères et des outils pour aider
les 6-8 ans à cheminer avec autonomie dans le monde
des livres. Rendre la lecture ludique et attractive tout en
confrontant le jeune lecteur à la complexité de la langue
écrite et à la diversité de la littérature.

Mercredi 8 mars 2017

Comment tout dire (ou pas)
aux enfants ?
Par Evelyne Resmond-Wenz, lectrice et formatrice
Objectifs Réfléchir à la place des albums comme réponse
aux questionnements des enfants sur l’amour, la mort,
la maladie, la guerre, les séparations, l’abandon…
Analyser comment ils leur permettent d’élaborer
leur pensée, d’affronter leurs peurs.

Jeudi 16 mars 2017

Dans la fabrique
d’Anne Herbauts Nouveau !
Avec Anne Herbauts, auteur-illustratrice
Objectifs S’infiltrer dans le monde doux et profond
d’une créatrice aux albums philosophiques et poétiques.
Réfléchir collectivement aux multiples possibilités de l’objet
livre et aux combinaisons texte-image. Percevoir
le rythme, la musicalité de l’écriture, de la langue,
des illustrations, des histoires.

Jeudi 23 mars 2017

Livres et lectures
pour les 9-12 ans
Par Colombine Depaire, formatrice
Objectifs Identifier les pratiques de lecture des 9-12 ans.
Repérer les collections adaptées, la variété des genres,
la diversité formelle des auteurs à suivre. Parcourir
les tendances qui font mouche.

Mercredi 29 mars 2017

Avec Claire Dé, auteur, photographe, plasticienne
Objectifs Comprendre la démarche d’une créatrice qui
considère ses livres comme des terrains d’expérimentation
et de jeux artistiques et ludiques. Explorer le potentiel
plastique qu’apporte la photographie dans le livre pour
enfants. Se questionner sur les différentes options de mise
en scène pour réaliser des photos qui font sens.

Jeudi 20 avril 2017

Organiser l’invitation
d’un auteur et la médiation
de son œuvre

Mercredi 18 octobre 2017

Dans la fabrique
de Gwen Le Gac Nouveau !
Avec Gwen le Gac, auteur-illustratrice
Objectifs Explorer une œuvre inspirée des arts populaires
et décoratifs. Visiter des livres qui proposent, à chaque fois,
une forme nouvelle de narration, utilisent la couleur comme
un langage et jouent sur tous les registres des émotions.
S’initier aux techniques de prédilection de la créatrice.

Mercredi 8 novembre 2017

Cycle

Nouveau !

Par Rachel Godefroy, SLPJ
Objectifs Du choix d’un artiste jusqu’au jour J et après,
connaître et réunir toutes les conditions logistiques,
financières et artistiques pour accueillir un auteur
ou un illustrateur. Réfléchir au sens et aux enjeux
de cette invitation. Organiser la rencontre de l’artiste avec
différents publics (préparation, médiation, communication).

Formations de deux jours
pour approfondir un sujet
à travers le regard d’un
ou plusieurs formateurs

Jeudi 11 mai 2017

Album : comprendre,
analyser, critiquer

Album : cadre créatif et hors
cadre narratif Nouveau !
Par Anne Quévy, professeur d’illustration à l’Académie royale
des Beaux-Arts (Bruxelles)
Objectifs Repérer la variation des systèmes de représentation
proposés dans les albums. Comprendre la cohérence
des univers qui donnent à voir une perception du monde
et de son organisation. Analyser comment la composition,
les plans, les cadrages, les champs d’une page permettent
au lecteur de se déplacer dans l’image.

Vendredi 12 mai 2017

Manga : une culture
transmédia Nouveau !

Par Sophie Van Der Linden, spécialiste de l’album jeunesse
et Marine Muller, SLPJ
Objectifs Appréhender le fonctionnement de l’album
et acquérir les outils nécessaires à une lecture avertie.
Observer et comparer les différentes formes d’albums.
Mettre en pratique et consolider les compétences d’analyse
critique de l’album pour enfant. Définir des points de repères
afin d’élaborer des choix adaptés aux projets de médiation
et publics concernés.

ou

Mardi 10 et mercredi 11 janvier 2017
Mardi 19 et mercredi 20 décembre 2017

Romans ados :
édition et médiation

Par Pierre Pulliat, formateur
Objectifs Comprendre et maîtriser la richesse de la culture
manga. Se repérer dans les divers domaines culturels,
explorer les grandes lignes de ce phénomène qui exalte
les publics enfants et ados. Acquérir les codes nécessaires
à la médiation avec les jeunes.

Par Rachel Godefroy, SLPJ
Objectifs Repérer des éditeurs, des collections, des séries,
des auteurs. Appréhender les différents genres et
les nouvelles tendances des romans pour ados, concevoir
des médiations originales pour conquérir les plus de 13 ans
et notamment les plus réticents à la lecture.

Mercredi 7 juin 2017

Jeudi 23 et vendredi 24 février 2017

Culture Comics : le retour
des super-héros Nouveau !

L’album au cœur
du lien social et familial

Mercredi 17 et jeudi 18 mai 2017

Album : lecture à voix haute
Par Julien Renon, comédien
Objectifs Apprendre les notions d’échauffement, de travail
de la voix et du corps pour préparer une lecture. Découvrir
comment se placer physiquement, penser sa mise en scène
et installer l’auditoire. Appréhender plusieurs techniques
de lecture et s’appuyer sur la structure du texte.

ou

Mardi 23 et mercredi 24 mai 2017
Mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017

Numérique : découvertes
créatives et médiation Nouveau !
Par Roxane Caillon, Fabien Fromentin
et Gaëlle Maisonnier, SLPJ
Objectifs Découvrir et analyser les dernières nouveautés
en termes de contenus numériques pour la jeunesse.
Expérimenter des outils de médiation conçus par le Salon
et mettre en œuvre des médiations adaptées aux supports
numériques avec les jeunes publics.

Mardi 30 et mercredi 31 mai 2017

Stage
Un cycle de 3 jours pour acquérir
des connaissances fondamentales
et s’initier à la médiation
en littérature jeunesse.
Initiation à la littérature jeunesse
et à sa médiation
Par Marine Muller, SLPJ
Objectifs Appréhender et comprendre les particularités
de la littérature jeunesse. Apprendre à se repérer dans
la production actuelle. Imaginer des animations (ateliers,
lectures, jeux..) avec divers publics en accueils de loisirs,
centres sociaux, bibliothèques, médiathèques...
Dynamiser et renouveler ses pratiques avec le livre.

ou

Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2017

Série

Par Pierre Pulliat, formateur
Objectifs Se repérer dans les genres : les livres de super
héros, le graphic novel, la bande dessinée underground,
la science fiction, l’Heroic Fantasy. Comprendre les logiques
artistiques et commerciales afin de maîtriser le marché.
Découvrir des animations concrètes autour du genre
et des conseils pour développer un fonds.

Par Marine Muller et Sylvie Vassallo, SLPJ
Objectifs Travailler autour d’une sélection d’albums
remarquables qui touchent profondément aux problématiques
de l’action sociale. Repérer des idées de médiation pour
sensibiliser et impliquer les parents en difficulté vis-à-vis des
livres et de la lecture. Réfléchir autour des espaces de lecture
à l’intérieur du foyer.

Trois journées autour d’un thème,
à suivre en intégralité ou
séparément, pour faire le tour
de grandes questions.

Jeudi 8 juin 2017

Mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017

Tout petit tu lis

Littérature jeunesse,
attention talents ! Nouveau !

Album : Atelier du regard Nouveau !

Par l’équipe du SLPJ
Objectifs Issu des bonnes lectures du Salon et ses comités,
découvrir un large choix d’œuvres (albums, romans, BD,
livres d’art, documentaires, créations numériques) parmi
les sorties éditoriales jeunesse des six derniers mois :
tendances, nouvelles collections, titres, auteurs
et illustrateurs émergents.

Jeudi 15 juin 2017

Par Katy Couprie, auteur-illustratrice et professeur en image
imprimée à l’ENSAD - Paris
Objectifs Comprendre le langage de l’image dans l’album
et apprivoiser son « pouvoir singulier ». Mesurer en quoi il est
un outil privilégié pour expérimenter les multiples possibles
de l’album. Participer à un workshop pour mettre
immédiatement en pratique les analyses partagées.

Mercredi 3 et jeudi 4 mai 2017

Par Christian Bruel, formateur, éditeur et auteur
Objectifs Organiser et faciliter l’accès des tout-petits
aux albums demande de l’empathie, mais aussi des savoirs
et des savoir-faire. Après une première journée qui définira
les particularités fondamentales des albums contemporains,
les temps suivants, construits autour de l’œuvre d’un artiste
majeur, ouvriront sur ses enjeux tant formels que thématiques
et permettront la mise en réseau de ses ouvrages.

Mardi 8 novembre 2016 : Introduction
Jeudi 19 janvier 2017 : Tomi Ungerer
Jeudi 9 mars 2017 : Maurice Sendak

Albums et thèmes majeurs
Par Christian Bruel, formateur, éditeur et auteur
Objectifs Evaluer et ordonner les représentations véhiculées
par les albums destinés à l’enfance et à la jeunesse.
Découvrir et redécouvrir des livres à travers le prisme
de thématiques transversales qui portent et traduisent
l’évolution de la société et en explorer les lignes de force.

Mardi 14 mars 2017 : Corps, genre, sexualité
Mardi 21 mars 2017 : Libre expression et croyances
Mardi 28 mars 2017 : Engagement et prise
de position

Parcours
au Salon
Gratuites, ces demi-journées
sont réservées aux enseignants,
animateurs d’accueils de loisirs
et travailleurs sociaux
qui accompagnent des groupes
au Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Accompagner une classe
au Salon
Objectifs Découvrir la variété du programme et des activités
du Salon proposés aux élèves. Préparer son parcours, mettre
en lien la visite avec un projet pédagogique. Explorer les clés,
outils et supports d’accompagnement à disposition
des enseignants.

en 2016 :
Primaire : Mercredi 21 septembre
Collège/Lycée : Mercredi 28 septembre
		
ou Mercredi 5 octobre
en 2017 :
Primaire : Mercredi 20 septembre
Collège/Lycée : Mercredi 27 septembre
		
ou Mercredi 4 octobre

Organiser une sortie culturelle
Objectifs Découvrir le programme et les activités du Salon
adaptées au public des centres sociaux et des accueils
de loisirs. Préparer son parcours de visite : informations
pratiques et documents ressources. Inscrire la visite du Salon
dans un projet de structure autour du livre et de la lecture.

en 2016 : jeudi 29 septembre ou mardi 11 octobre
en 2017 : jeudi 28 septembre ou mardi 10 octobre

Visite guidée
Objectifs À l’ouverture du Salon, repérer les différents
espaces et visiter l’exposition. Inventaire des aspects
pratiques pour faciliter le futur accueil du groupe.

en 2016 : mercredi 30 novembre
en 2017 : mercredi 29 novembre

toutes les formations signalées
d’une astérisque peuvent être
délocalisées.

