AGENCE « QUAND LES LIVRES RELIENT »

RENCONTRE
« DES LECTEURS à L’ŒUVRE »
Vendredi 23 septembre 2011
(9h - 16h30)
9h : Accueil
9h30 : " La lecture du côté des "manigances" de l'auteur et des manoeuvres des lecteurs"
Intervention d’Yvanne CHENOUF autour de l’œuvre de Philippe CORENTIN et du film
« Arrête tes clowneries », lecture de l’album « Tête à claques » de P. Corentin par des élèves de
grande section maternelle. Film réalisé par Jean-Christophe RIBOT.

Yvanne Chenouf, chercheuse à l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) de 1983 à 2002,

est spécialiste de la littérature jeunesse, attachée depuis 1979 à l’AFL (Association française pour la
lecture), et professeure à l’IUFM de Créteil.
Pour plus d’informations, site de l’AFL : http://www.lecture.org/actualites/clowneries_comm_fr.pdf

Echanges
12h – 13h30 : Déjeuner libre

13h30 –16h : “AMI-AMI... MIAM-MIAM : Lire, comprendre, interpréter l’album »
Interventions de Patrick BEN SOUSSAN, Christian BRUEL et Yvanne CHENOUF
A partir du film « Une fin de loup », lecture de l’album « Ami-Ami » de Rascal et Stéphane Girel
par des élèves de CM1. Film réalisé par Jean-Christophe RIBOT.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre, directeur de publication de la revue Spirale et des

collections Mille et Un Bébés, L’ailleurs du corps et 69 aux éditions érès, Président de l’agence « Quand
les livres relient » (http://www.editions-eres.com/resultats_auteurs.php?IdAuteur=51 )

Christian Bruel est écrivain, concepteur d’albums, commissaire d’expositions et formateur (Bruel et
Compagnie – (http://www.etre-editions.com ), il a créé et dirigé les éditions « Le Sourire qui mord » de
1976 à 1996, et fondé les éditions Etre en 1997. Il est membre du conseil d’administration de l’agence.
Introduction et animation de la journée : Dominique RATEAU

Dominique Rateau a exercé le métier d’orthophoniste-thérapeute du langage et de la communication

durant 20 ans. Elle a coordonné de 1990 à 2004 une mission livre-petite enfance au sein du centre
régional des lettres d’Aquitaine et intervient désormais en formation, coordination de projets,
organisation de séminaires de réflexion sur le thème des livres et des tout-petits. Elle est membre
fondateur de l’agence Quand les livres relient et en est actuellement une des vice-présidentes.

Lieu : Auditorium de la Ville de Paris : 5, rue Lobau 75004 PARIS. M°Hôtel de Ville (ligne 1)
Frais de participation à la Rencontre (ATTENTION : PAS DE REGLEMENT SUR PLACE):
15 Euros par personne, pour les adhérents à « Quand les livres relient »
30 Euros par personne pour les non-adhérents

L’agence “Quand les livres relient” est soutenue par : le Ministère de la Culture et de la Communication : Service Livre et Lecture
; l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances et la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture.

----------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION
à la Journée de rencontre du vendredi 23 septembre 2011
Lieu : Auditorium de la Ville de Paris
5, rue Lobau 75004 PARIS.
M°Hôtel de Ville (ligne 1)

Merci de retourner ce coupon complété avant le 14 septembre 2011 à l’adresse suivante :
(Inscription effective à réception du bulletin & règlement)

QUAND LES LIVRES RELIENT
Léo CAMPAGNE ALAVOINE
61 rue Marcadet 75018 PARIS

ATTENTION : PAS DE REGLEMENT SUR PLACE
Informations complémentaires : Léo Campagne-Alavoine - 06 10 74 83 21- qlr.leo@gmail.com

Nombre de personnes :

(Attention, le nombre de places est limité)

NOM (S) et Prénom(s) :
-

STRUCTURE :

Fonction :

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :

Adhérent :

E-mail :

OUI

NON

Je joins un chèque de

Euros à l'ordre de « Quand les livres relient »

Règlement sur facture au nom de la structure :

J’ai besoin d’une attestation de présence :
Remarque éventuelle :

OUI

NON

