
Date & horaires

Lundi 13 janvier 2020

9h-12h30
Accueil de 9h à 9h15
Déjeuner libre

Lieu

Médiathèque départementale de Seine-
et-Marne
Rue Jean-Baptiste Colbert

77350 Le Mée-sur-Seine

Objectifs
Acquisition des premiers repères d’analyse d’album.

Etre capable de sélectionner des albums.

Expérimenter la lecture à voix haute d’albums.

Comprendre la place de l’album dans l’éveil du tout-petit.

Contenu

Historique de l’album.1. 

L’objet album : c’est quoi ?2. 

Le monde éditorial jeunesse : panorama (à
l’aide de la sitographie).

3. 

Lire un album à voix haute à un groupe de
personne : mise en situation.

4. 

Promouvoir  l’album autrement :  utiliser des
matériels d’animation variés.

5. 

Sélectionner des albums : aides au choix sur
le site de la MD77.

6. 

Intervenants
Marion Guillauic, bibliothécaire à la Médiathèque départementale.

Voir aussi

Sur le site
Premières pages
Itinéraires jeunesse

Collections petite enfance
Itinéraires jeunesse

Bébébutine
Itinéraires jeunesse

Sur Internet
La Charte des auteurs et
illustrateurs jeunesse
Site officiel

Bibliographie pour les
tout-petits
Centre national de la
littérature pour la jeunesse

Ricochet
Editeur

Première approche des albums en
bibliothèque
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Date & horaires

Lundi 13 janvier 2020

13h30-17h
Accueil de 13h30 à 13h45

Lieu

Médiathèque départementale de Seine-
et-Marne
Rue Jean-Baptiste Colbert

77350 Le Mée-sur-Seine

Objectifs
Prérequis  :  avoir  une  connaissance  de  base  en  littérature  de  jeunesse  (albums
particulièrement).

Identifier et connaître les différents partenaires liés à l’enfance et à la jeunesse.

Etre en mesure de construire une action de médiation autour du livre et de la lecture en
direction d’un public de l’enfance ou de la jeunesse.

Construire un projet à partir de ce que l’on est, de ce que l’on aime pour être un passeur
investi ! Oser !

Contenu

Procédons par étapes :

Se présenter : revenir à l’enfant qui est en nous
:  nos  lectures  d’enfants,  nos  émotions
esthétiques d’enfants, …

Un  exemple  d’atelier  :  Atelier  de  lecture
plurilingue.

Analyse de pratique : comment procéder pour
le  concrétiser  ?  avec  quels  partenaires  ?
pourquoi cet atelier ?

Revenir sur les enjeux :  pourquoi des actions
de médiation en direction des publics enfance
et jeunesse ?

Avec qui mettre en place des actions livre et lecture sur son territoire ?

L’école, un partenaire privilégier, pourquoi ?

Se faire confiance pour prendre en main une lecture et lire des albums « bien » choisis !

Intervenants
Nathalie Mansuy-Todeschini, responsable de la médiation jeunesse à la Médiathèque
départementale.

A télécharger

Quels projets mener avec les
partenaires de l’enfance !
(432 Ko)

Voir aussi

Sur ce site
Des livres de l’art pour
s’émerveiller
Itinéraires jeunesse

Ma bibliothèque dans 10 ans
Cultures contemporaines

Sur Internet
Premières pages
Des livres et des lectures dès
la petite enfance

ACCES
Actions Culturelles Contre les
Exclusions et les
Ségrégations

Quand les livres relient
Site officiel

Eveil artistique et culturel
Les professionnels de
l’enfance et de la culture
s’associent

Charte d’accueil des classes
en bibliothèque
pierresvives.herault.fr

Le parcours d’Education
artistique et culturelle
Ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse

La littérature à l’école : listes
de référence
Eduscol

D'une langue à l'autre
Dulala

Des ateliers de traduction
pour "traduire le monde"
France Culture

La médiation jeunesse
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Date & horaires

Mardi 14 janvier 2020

9h-17h
Accueil de 9h30 à 9h45

Lieu

Médiathèque départementale de Seine-
et-Marne
Rue Jean-Baptiste Colbert

77350 Le Mée-sur-Seine

Objectifs
Comprendre les bases de l’action culturelle en bibliothèque.

Appréhender une démarche artistique.

S’initier au montage de projet culturel en lien avec un territoire.

Contenu

La  bibliothèque,  lieu  d’accès à  une collection
diversifiée, lieu de formation tout au long de sa
vie, centre de la vie culturelle : les liens entre
politique documentaire et action culturelle.

Rencontre  avec  un  créateur  qui  explique  sa
démarche et son travail.

Construction  d’un  projet  culturel  à  partir  de
cette rencontre et d’un diagnostic de territoire.

Intervenantes
Valérie Petit , chargée du développement culturel à la Médiathèque départementale.

Voir aussi

Sur ce site
Un projet culturel en
bibliothèque, comment et
pourquoi ?
Expériences & projets

Sur Internet
BBF
Action culturelle et production
de contenus

La conduite de projet culturel en
bibliothèque
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