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JEUNESSE, QUOI DE NEUF ?

Du
23/06

 09h

Une formation consacrée à l’accueil de tous les enfants en bibliothèque

au
24/06/2022
 17h

 Rue Jean-Baptiste Colbert, 77350 Le Mée-sur-Seine (http://maps.google.com/maps?q=Rue%20JeanBaptiste%20Colbert+77350+Le%20M%C3%A9e-sur-Seine)

 01 60 56 95 00
 Email
 Département de Seine-et-Marne et Bib77

SESSION COMPLÈTE
Contexte
Organisée chaque année en partenariat avec l'Association BIB77, la journée « Jeunesse, quoi de neuf » aiguise n
otre regard sur l’édition jeunesse et sa médiation.
Cette année, cette formation sera consacrée l’accueil des publics jeunesse en situation de handicap en biblioth
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èque. Elle se déroulera exceptionnellement sur deux journées pour pouvoir explorer plus précisément les enjeux
de l’inclusion en bibliothèque.

Objectifs


Comprendre le champ du handicap.



Connaître les matériels de compensation et l’offre éditoriale.



Savoir valoriser les collections jeunesse adaptées.



Savoir réaliser des médiations adaptées.



Savoir communiquer auprès du public.

Déroulé


Jour 1 : Dé nition du handicap et de l’inclusion, présentation de l’offre éditoriale adaptée, présentation des
modes de compensation et des matériels de compensation.



Jour 2 : Accueil et médiation en bibliothèque.
Quels partenaires sur le territoire, comment valoriser les collections jeunesse adaptées, quels ateliers de
médiation proposer, quelle communication.

Intervenantes
Une formation co-animée par Sophie BLAIN et Christine LOQUET


Sophie BLAIN, éditrice jeunesse spécialisée en accessibilité au livre et à la lecture des enfants en situation
de handicap depuis une vingtaine d’année. Directrice des éditions benjamins media durant 15 ans, elle
dirige à présent les éditions Les Doigts Qui Rêvent. Avec Tulitoo, elle accompagne sur les problématiques
d’accessibilité tous les acteurs de la chaîne du livre pour construire une société plus inclusive.



Christine LOQUET, bibliothécaire territoriale, pendant 11 ans chargée de mission pour les publics éloignés
du livre au sein de Livre et lecture en Bretagne. Aujourd’hui porteuse d’un projet d’édition dans le secteur de
l’accessibilité pour les adultes, elle est aussi formatrice au sein de l’agence de formation/conseils FACE
publics.

Public


Bibliothécaires (salariés et bénévoles), enseignants et acteurs culturels, sociaux et éducatifs.

Nombre de places
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