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L’École du livre de jeunesse
Centre de formation à la médiation en littérature jeunesse 

Créée il y a 7 ans par le Salon du livre et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis, l’École du livre de jeunesse est la première  
du genre en France à développer des cursus de formations  
principalement centrés sur la « médiation en littérature jeunesse »  
et à délivrer des brevets d’aptitude.

Ces formations apportent aux acteurs du livre, de l’éducation,  
de l’enfance, du champ social, une meilleure connaissance de  
la littérature jeunesse et un outillage théorique, artistique et pratique 
permettant d’impulser, en tous lieux, des projets littéraires, culturels, 
adaptés à tous les types de publics pour œuvrer à une plus grande 
démocratisation de l’accès au livre et à la culture.

Cette année, l’École ampli�e son offre, avec 66 temps de formation 
inscrits à son catalogue, dont deux cycles d’un nouveau type :  
« Cartes sur table » pour l’échange de points de vue éclairés  
croisant enjeux de société et littérature jeunesse et « Jeudi �ction » 
pour partager un apéritif littéraire en compagnie d’un auteur  
sur un des genres de l’édition jeunesse.

Organisme de formation
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Nos compétences
- Plus de 30 ans d’expérience  
dans le secteur de la littérature jeunesse : 
organisation d’événements littéraires d’envergure, 
conduite de projets d’éducation artistique  
et culturelle, expérimentation de dispositifs  
de médiation innovants... 
 
- Une connaissance approfondie  
et renouvelée de la production éditoriale 
(patrimoniale, contemporaine et numérique)  
et des acteurs de la chaîne du livre. 
 
- Une dynamique de réseaux  
et des partenariats noués avec de nombreux 
acteurs de différents secteurs et territoires 
(culture, éducation, champ social, animation...).

Les atouts de l’École  
du livre de jeunesse
- Des formations référencées au Datadock 
répondant parfaitement aux exigences  
du « Décret Qualité », offrant la possibilité  
d’une prise en charge �nancière par les OPCA. 
 
- La délivrance de brevets d’aptitude  
à la médiation en littérature jeunesse 
L’École est le premier organisme de formation  
à délivrer aux professionnels du livre, de l’enfance 
et du champ social ces brevets qui traduisent son 
engagement pour faire valider et reconnaître les 
compétences des médiateurs et des médiatrices 
dans ce domaine (cf. p.11). 
 
- Des formateurs et des intervenants qualifiés 
(experts, enseignants, professionnels du livre  
et de l’enfance, éditeurs, créateurs...) 
 
- Un accompagnement individuel de chaque 
stagiaire dans la création de son cursus  
de formation en relation avec sa pratique  
et ses projets. 
 
- Inscription sans critère de sélection  
ni prérequis, pour favoriser une mixité  
des publics  stimulante (animateurs d’accueils  
de loisirs, bibliothécaires, créateurs, demandeurs 
d’emploi, éducateurs, enseignants, étudiants, 
libraires, opérateurs d’actions artistiques et 
culturelles, organisateurs d’événements littéraires, 
passionnés de littérature jeunesse, professionnels 
de l’édition, travailleurs sociaux…). 
 
- Des enseignements en petit groupe  
pour garantir une qualité d’apprentissage  
actif (ateliers pratiques) et interactif (échanges 
avec les formateurs et entre stagiaires). 
 
- Des formations délocalisables en région  
et à l’étranger, reproductibles et adaptables  
aux enjeux, au contexte et à la stratégie  
de la structure ou de l’organisme de formation 
commanditaire (disponibilités et devis  
sur demande).

Les objectifs  
de nos formations
- Connaître la production de littérature  
jeunesse : genres, tendances, créateurs,  
démarches éditoriales et artistiques.  
 
- Développer une capacité d’analyse  
et de lecture critique des livres pour la jeunesse, 
permettant d’effectuer, en autonomie et en 
situation professionnelle, des choix avisés. 
 
- Concevoir des médiations adaptées  
à la typologie des publics visés, à partir  
de sélections d’ouvrages et d’applications 
numériques. 
 
- Découvrir et expérimenter de nouveaux  
outils de médiation numérique. 
 
- Appréhender des techniques d’écriture  
et d’illustration. 
 
- Rencontrer des professionnels du secteur.

Nos principes d’actions
- Des formations concrètes, spéci�quement 
centrées sur l’acquisition de compétences  
en matière de médiation en littérature jeunesse, 
immédiatement transposables dans la pratique 
professionnelle. 
 
- Une pédagogie vivante caractérisée par  
des méthodologies déductives, participatives  
et interactives à travers 3 approches :  
la médiation littéraire, la culture littéraire  
et la rencontre d’artistes. 
 
- Des stages pour favoriser une première 
approche de la littérature jeunesse (3 jours)  
et des formations spécifiques destinées  
aux animateurs d’accueils de loisirs  
(4 demi-journées) dispensés à l’École du livre  
de jeunesse ou in situ. 
 
- Un service en ligne, via notre réseau social 
« Kibookin » ouvrant à des outils, conseils  
de médiation, bibliographies ainsi qu’un espace 
d’échanges et de partage réservé aux stagiaires 
de l’École.

- Des dispositifs originaux de formations  
pour démocratiser l’accès à la lecture,  
comme le programme « Des livres à soi »  
proposant une méthodologie inédite pour mettre  
le livre au cœur de la parentalité, à destination  
des parents en dif�culté de lecture (illettrisme, 
analphabétisme, FLE, obstacles symboliques).
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La totalité des formations proposées 
est ouverte à tous. Le cumul de certaines 
d’entres elles permet désormais l’obtention 
d’un Brevet d’aptitude à la médiation 
en littérature jeunesse délivré par l’École 
(mode d’emploi page 11).

Médiation littéraire

Albums : lecture à voix haute

 mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 
 jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019 
 lundi 7 et mardi 8 octobre 2019

Écritures théâtrales pour la jeunesse : 
répertoire et médiation 

 mardi 18 décembre 2018

Ateliers et jeux de lecture pour les 6-10 ans

 jeudi 24 janvier 2019 

L’atelier d’écriture sur mesure

 vendredi 25 janvier 2019

Stage d’initiation à la littérature jeunesse 
et à sa médiation

 mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 février 2019
 mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 juillet 2019

Activités littéraires hors les murs

 mardi 19 février 2019

Pop-up et autres albums à système

 mercredi 20 février 2019

L’album au cœur du lien social et familial

 jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019

Savoir lire et transmettre 
la BD jeunesse 

 jeudi 21 mars 2019  

Abécédaires et imagiers : 
une autre approche de la langue

 lundi 25 mars 2019 

Créer des jeux pour découvrir 
les albums autrement 

 mercredi 3 avril 2019  

Initier des activités autour des livres 
dans les lieux de santé

 lundi 8 avril 2019 

Enfants en diffi culté et albums : 
que d’histoires !

 mardi 9 avril 2019 

Les albums adaptés au handicap 
 mercredi 10 avril 2019

Aborder les grandes questions 
de l’enfance avec les albums

 jeudi 11 avril 2019 

Album : compréhension, 
analyse et critique

 lundi 15 et mardi 16 avril 2019 
 lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 

Littérature jeunesse et plurilinguisme 
 mardi 14 mai 2019

Création numérique : 
une autre forme de narration

 jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019

Romans pour ados : tendances éditoriales 
et pistes de médiation

 mardi 21 et mercredi 22 mai 2019 

Culture littéraire

Chaîne du livre : du créateur au lecteur  

 mardi 6 novembre 2018 
 mercredi 16 octobre 2019

Album : une passerelle entre l’image 
et l’enfant 

 mercredi 19 décembre 2018

Album : expérience(s) du regard

 jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 

Un jour, une œuvre : Claude Boujon 
 mardi 5 février 2019  

Un jour, une œuvre : Anaïs Vaugelade 
 mercredi 6 février 2019

Cartes sur table : livres documentaires 
et questions de société 

 mardi 26 mars 2019

Une histoire de l’album contemporain

 mercredi 27 mars 2019 

Album : territoire créatif et narratif

 jeudi 28 mars 2019 

Un jour, une œuvre : Nikolaus Heidelbach 
 lundi 1er avril 2019 

Un jour une œuvre : Anne Herbauts 
 mardi 2 avril 2019 

Album : manger/être mangé 
 vendredi 24 mai 2019 

Album : perdre/gagner  

 lundi 27 mai 2019

Les formations par catégories
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Cartes sur table : stéréotypes 
et représentations 

 jeudi 6 juin 2019 

S’orienter dans la forêt des contes 
 mardi 11 et mercredi 12 juin 2019 

Cartes sur table : créations 
et narrations pour les tout-petits 

 mercredi 19 juin 2019 

Rencontres artistiques

Masterclasse avec Emmanuel Guibert, 
scénariste et dessinateur de bandes 
dessinées 

 mardi 22 janvier 2019 

Dans l’atelier de Jean-Marc Fiess, 
photographe, réalisateur et auteur 
jeunesse 

 jeudi 21 février 2019 

Dans l’atelier des Tigres gauchers,
concepteurs et auteurs-illustrateurs 
de livres jeunesse 

 mardi 19 mars 2019 

Masterclasse avec Claudine Desmarteau, 
autrice et illustratrice 

 mardi 4 juin 2019 

Masterclasse avec Max de Radiguès, 
auteur et dessinateur de bandes 
dessinées 

 jeudi 26 septembre 2019  

Dans l’atelier de Cruschiform, graphiste 
et illustratrice 

 vendredi 11 octobre 2019

Apéritif littéraire : jeudi fi ction 

Avec Manon Fargetton, autrice : 
littératures de l’imaginaire 

 jeudi 18 avril 2019  

Avec Carole Trébor, autrice : récits 
historiques et mouvements sociétaux 

 jeudi 23 mai 2019  

Avec Antoine Dole, auteur : 
récits de vie et d’apprentissage 

 jeudi 13 juin 2019 

Les clés de l’édition jeunesse 

Zoom sur trois petits éditeurs 
d’Île-de-France 

 jeudi 4 octobre 2018 

Comprendre le marché de l’édition 
jeunesse pour présenter son book

 mercredi 17 octobre 2018 
 mardi 15 octobre 2019

Décrocher et négocier 
un contrat d’édition 

 jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 
 mardi 5 et mercredi 6 novembre 2019   

Presse jeunesse : 
décryptage et analyses 

 jeudi 17 octobre 2019 

Éducation artistique et culturelle

Lire à voix haute pour Les Petits 
Champions de la lecture (Partie 1) 

 mercredi 26 septembre 2018 
 mercredi 25 septembre 2019

Lire à voix haute pour les Petits 
champions de la lecture (Partie 2) 

 mercredi 12 décembre 2018 
 mardi 11 décembre 2019

Organiser une sortie culturelle 
au Salon (accueils de loisirs)

 mardi 2 octobre 2018
 mardi 1er octobre 2019

Organiser une sortie culturelle 
au Salon (centres sociaux, 
maisons de quartier, associations..)

 jeudi 11 octobre 2018
 jeudi 10 octobre 2019 

Accompagner une classe au Salon 
(collèges - lycées)

 mercredi 3 octobre 2018 
 mercredi 2 octobre 2019

Accompagner une classe au Salon 
(primaires)

 mercredi 10 octobre 2018 
 mercredi 9 octobre 2019

Visite guidée en direct du Salon

 mercredi 28 novembre 2018
 mercredi 27 novembre 2019

Les formations par catégories

 Nouveau !
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OCTOBRE > DÉCEMBRE 2018

Les clés de l’édition jeunesse - jeudi 4 octobre

Zoom sur trois petits  
éditeurs d’Île-de-France 
Trois démarches éditoriales à découvrir,  
avec des professionnels passionnés,  
qu’ils s’investissent dans l’album,  
la bande dessinée ou le documentaire.
Avec Guillaume Griffon, L’Agrume ; Benoît Jacques,  
Benoît Jacques Books ; Marianne Zuzula, La ville brûle. 

En partenariat avec La Générale Librest, et avec le soutien  
de la Région Île-de-France

Les clés de l’édition jeunesse - mercredi 17 octobre

Comprendre le marché  
de l’édition jeunesse  
pour présenter son book
Repérer les tendances et in�uences  
de la production européenne pour savoir  
se positionner en tant que jeune illustrateur. 
Avec Géraldine Alibeu, illustratrice, Sandrine Bonini,  
autrice-illustratrice (Charte des auteurs et illustrateurs),  
Camille Gautier, éditrice (Thierry Magnier) et Pep Lopez,  
directeur artistique (Syros).

En partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Les clés de l’édition jeunesse - jeu. 18 et ven. 19 octobre

Décrocher et négocier  
un contrat d’édition 
Accompagner les jeunes auteurs et illustrateurs  
dans leur parcours de professionnalisation :  
savoir présenter son projet, comprendre les droits 
d’auteur et analyser un contrat.
Avec Guillaume Nail, auteur et scénariste, Samantha Bailly,  
autrice et scénariste et Emmanuel de Rengervé, délégué  
général du SNAC.

En partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Culture littéraire - mardi 6 novembre

Chaîne du livre :  
du créateur au lecteur 
Décrypter les rouages de la chaîne du livre 
jeunesse autour de quatre grands axes : création, 
production, commercialisation, médiation.
Avec Corinne Abensour, responsable du master édition  
à l’Université Paris 13

Médiation littéraire - mercredi 7 et jeudi 8 novembre 

Album : lecture à voix haute
Atelier d’initiation pour expérimenter  
différentes techniques et positions de lecture. 
Avec Julien Renon, comédien-lecteur

Médiation littéraire - mardi 18 décembre

Écritures théâtrales  
pour la jeunesse :  
répertoire et médiation      
Mieux connaître la production contemporaine  
et les éditeurs jeunesse, savoir se saisir des 
textes pour mener des ateliers et des lectures. 
Avec Estelle Derquenne, coordinatrice nationale de Scènes 
d’enfance, un auteur et un éditeur « théâtre jeune public ».

En partenariat avec « Scènes d’enfance – Assitej France »

Culture littéraire - mercredi 19 décembre

Album : une passerelle  
entre l’image et l’enfant 
Regard, perception, analyse d’éditeurs sur la 
présence et la force de l’image dans la littérature 
jeunesse et sa place dans la culture des enfants.
Avec Jean Poderos, éditeur (Courtes et Longues) 
 
 

JANVIER > DÉCEMBRE 2019

Rencontres artistiques - mardi 22 janvier                  

Masterclasse avec  
Emmanuel Guibert 
Une plongée dans l’univers de ce scénariste  
et dessinateur, qui a remporté, en 2017,  
le prix Goscinny pour l’ensemble de son œuvre.

Médiation littéraire - jeudi 24 janvier 

Ateliers et jeux de lecture  
pour les 6-10 ans 
Repères et outils pour rendre la lecture vivante  
et attractive tout en confrontant le jeune lecteur  
à la diversité de la littérature et de la langue.
Avec Lucette Savier, éditrice et formatrice

Médiation littéraire - vendredi 25 janvier 

L’atelier d’écriture sur mesure
Partir à l’écoute du porteur de projet ou des 
« écrivants » pour broder un atelier qui réponde  
au mieux aux attentes de chacun.
Avec Cécile Roumiguière, auteur

Culture littéraire - jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 

Album : expérience(s) du regard
Analyses d’ouvrages, d’images et workshop  
en compagnie d’une créatrice exploratrice. 
Avec Katy Couprie, auteur, illustratrice et enseignante  
(ENSAD – Paris)

Culture littéraire - mardi 5 février

Un jour, une œuvre :  
Claude Boujon 
Des albums simples et profonds, menés tambour 
battant avec la précision horlogère d’un digne 
héritier des grands fabulistes : l’œuvre de Claude 
Boujon �gure parmi les classiques accessibles 
dès le plus jeune âge. 
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Culture littéraire - mercredi 6 février 

Un jour, une œuvre :  
Anaïs Vaugelade 
Au-delà des histoires, fruit d’un talent délicat, 
espiègle, toujours renouvelé... chaque album 
d’Anaïs Vaugelade nous en dit un peu plus sur  
la complexité, la richesse des relations avec  
autrui et sur l’acte même de lire.
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Le programme 18 19 
Toutes nos formations sont délocalisables dans votre structure !
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Médiation littéraire - mar. 12, mer. 13 et jeu. 14 février 

Stage d’initiation à la littérature 
jeunesse et à sa médiation
3 jours de découverte des particularités  
de la production actuelle pour imaginer  
des activités autour du livre et de la lecture. 
Ce stage permet l’inscription au brevet d’aptitude  
à la médiation en littérature jeunesse niveau 1 : initié.

Avec Valérie Maeder, SLPJ

Médiation littéraire - mardi 19 février 

Activités littéraires hors les murs 
Imaginer des espaces hors des lieux traditionnels  
de lecture et proposer des médiations adaptées  
aux contraintes de territoires et de publics. 
Avec Pascaline Mangin, SLPJ

Médiation littéraire - mercredi 20 février 

Pop-up et autres albums à système
Approche sensorielle et critique des albums  
aux formes atypiques pour révéler les potentiels  
de médiation de ces livres objets. 
Avec Sylvie Vassallo, SLPJ

Rencontres artistiques - jeudi 21 février

Dans l’atelier de Jean-Marc Fiess 
Pour entrer dans les mondes en mouvement  
de Jean-Marc Fiess, photographe, réalisateur  
et auteur de pop-up. 

Médiation littéraire - jeudi 14 et vendredi 15 mars

L’album au cœur  
du lien social et familial
Repérer et choisir des albums jeunesse 
qui touchent aux problématiques sociales  
et peuvent favoriser les liens entre les 
professionnels, les enfants, les parents, 
notamment ceux éloignés du livre et de la lecture. 
Avec Valérie Maeder, SLPJ

Rencontres artistiques - mardi 19 mars 

Dans l’atelier des Tigres gauchers  
Pour regarder le documentaire d’un autre œil  
et se frotter à la création en direct avec humour, 
rigueur scienti�que et propositions ludiques. 

Avec Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, un duo imaginatif 

Médiation littéraire - jeudi 21 mars 

Savoir lire et transmettre  
la BD jeunesse 
Pour comprendre et expérimenter la double 
narration texte / image et ré�échir à des actions 
de médiation.
Avec Pierre Pulliat, formateur spécialiste en bande dessinée

Médiation littéraire - lundi 25 mars 

Abécédaires et imagiers :  
une autre approche de la langue
Explorer ces albums qui portent un rapport 
particulier à la langue et aident à appréhender  
le monde. 
Avec Sylvie Vassallo, SLPJ

Culture littéraire - mardi 26 mars

Cartes sur table :  
livres documentaires  
et questions de société 
Comment les auteurs et éditeurs  
de documentaires pensent-ils ces questions ? 
Quels sont les éléments de compréhension  
mis en avant ? Comment les jeunes trouvent-ils 
de quoi nourrir leur relation au monde  
et leur esprit critique ? 
Avec Carole Saturno, journaliste et autrice

Culture littéraire - mercredi 27 mars 

Une histoire  
de l’album contemporain 
Mettre en perspective une approche historique de 
l’album pour appréhender la production actuelle. 
Avec Loïc Boyer, designer graphiste et éditeur

Culture littéraire - jeudi 28 mars 

Album : territoire créatif et narratif
Cheminement pour décrypter le rapport  
texte-image et les différentes représentations  
de l’espace dans l’album.  
Avec Anne Quévy, professeur d’illustration  
(Académie royale des Beaux-Arts – Bruxelles)

Culture littéraire - lundi 1er avril 

Un jour, une œuvre :  
Nikolaus Heidelbach 
La perfection graphique et les  textes subtilement 
décalés de ce grand artiste mettent en scène, 
comme rarement, des imaginaires secrets 
d’enfants qui touchent les jeunes lecteurs  
et insurgent certains adultes.  
Émotions et discussions garanties ! 
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Culture littéraire - mardi 2 avril

Un jour, une œuvre :  
Anne Herbauts 
Cette créatrice d’albums bouillonne d’une 
créativité sensible et exigeante. Chaque nouvel 
album est aussi une manière de mettre en jeu  
la forme et les matières de l’objet-livre lui-même. 
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Médiation littéraire - mercredi 3 avril

Créer des jeux pour découvrir  
les albums autrement 
S’inspirer d’un album, s’appuyer sur une 
démarche artistique pour imaginer des jeux,  
des objets, des règles et inventer des formes  
de médiation originales. 
Avec Delphine Dumont, SLPJ

 Nouveau !
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Médiation littéraire - lundi 8 avril 

Initier des activités autour  
des livres dans les lieux de santé 
S’inspirer d’un album, s’appuyer sur une 
démarche artistique pour imaginer des jeux,  
des objets, des règles et inventer des formes  
de médiation originales. 
Avec Myriam Revial, responsable de la médiathèque HEGP 
(APHP) et de la documentation du groupe hospitalier universitaire 
Paris-Ouest et Muriel Derom, psychologue clinicienne, expert 
judiciaire près la Cour d’appel de Versailles et psychothérapeute

Médiation littéraire - mardi 9 avril 

Enfants en difficulté et albums : 
que d’histoires ! 
Travailler sur des albums et analyser leurs modes 
d’appropriation par des enfants « à troubles »  
(du comportement, des apprentissages, etc.)  
pour découvrir des chemins à rendre possibles. 
Avec Viviane Durand, orthophoniste

Médiation littéraire - mercredi 10 avril 

Les albums adaptés au handicap 
Identi�er les besoins spéci�ques des publics  
en situation de handicap et construire une 
proposition de livres qui leur soient aussi 
accessibles. 
Avec Sophie Martel, spécialiste en accessibilité aux livres et à l’écrit

Médiation littéraire - jeudi 11 avril 

Aborder les grandes questions  
de l’enfance avec les albums
Découvrir et utiliser des albums essentiels  
pour évoquer sujets sensibles et interrogations  
de l’enfance. 
Avec Valérie Maeder, SLPJ

Médiation littéraire - lundi 15 et mardi 16 avril 

Album : compréhension,  
analyse et critique
Théorie et pratique combinées pour développer  
une approche de l’album complète et sensible  
et adapter ses choix en lien avec les projets  
et les publics. 
Avec Sophie Van der Linden, spécialiste de l’album jeunesse  
et Valérie Maeder, SLPJ

Apéritif littéraire - jeudi 18 avril de 18h30 à 21h 

Jeudi fiction : littératures  
de l’imaginaire  
avec Manon Fargetton
Une autrice, un genre qu’elle affectionne 
particulièrement. Un enthousiasme littéraire  
à partager pour tout connaître de ses in�uences, 
de ses lectures, de son œuvre… 

Médiation littéraire - jeudi 9 et vendredi 10 mai 

Album : lecture à voix haute
Atelier d’initiation pour expérimenter  
différentes techniques et positions de lecture. 
Avec Julien Renon, comédien-lecteur

Médiation littéraire - mardi 14 mai

Littérature jeunesse  
et plurilinguisme 
Dans un monde de plus en plus multilingue, 
comment l’offre éditoriale en littérature  
de jeunesse s’ouvre-t-elle à cette diversité ? 
Pourquoi et comment constituer et faire vivre  
un fonds centré sur la diversité des langues  
en littérature de jeunesse ? Quelles médiations 
proposer aux enfants et à leurs familles à partir  
de ces livres ? 
Par DULALA, pôle national de ressources et formations  
sur le bilinguisme et l’éducation à la diversité par les langues

Médiation littéraire - jeudi 16 et vendredi 17 mai  

Création numérique :  
une autre forme de narration
Découverte des dernières tendances  
et nouveautés internationales, expérimentation 
d’outils et exploration de médiations adaptées. 
Avec Gaëlle Maisonnier, SLPJ

Médiation littéraire - mardi 21 et mercredi 22 mai  

Romans pour ados : tendances 
éditoriales et pistes de médiation
À partir des nouveautés et stratégies éditoriales  
dans la production de romans pour ados, 
identi�er des collections, genres, titres, auteurs, 
et imaginer des dispositifs de médiation  
qui s’appuient  sur les pratiques culturelles  
des adolescents.
Avec Rachel Godefroy, SLPJ

Apéritif littéraire - jeudi 23 mai de 18h30 à 21h

Jeudi fiction : récits historiques  
et mouvements sociétaux  
avec Carole Trébor
Une autrice, un genre qu’elle affectionne 
particulièrement. Un enthousiasme littéraire  
à partager pour tout connaître de ses in�uences, 
de ses lectures, de son œuvre… 

Culture littéraire - vendredi 24 mai

Album : manger/être mangé 
Qui mange qui et qui mange quoi ? Les ogres,  
les loups et les lecteurs sont-ils changés par  
ce qu’ils dévorent ? Les interrogations sont 
innombrables car manger, exister et lire vont  
d’un même pas. 
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Culture littéraire - lundi 27 mai  

Album : perdre/gagner 
Les compétences physiques et intellectuelles  
font, dès le plus jeune âge, l’objet de classements :  
la compétition règle nos existences.  
Nombre d’albums en sont les vecteurs plus  
ou moins conscients… 
Avec Christian Bruel, formateur, éditeur, auteur

Rencontres artistiques - mardi 4 juin

Masterclasse avec  
Claudine Desmarteau 
Vagabondages et road trip dans l’écriture narrative 
et graphique de cette autrice et illustratrice  
qui s’attache, avec humilité, tendresse et humour, 
à ses personnages toujours à mi-chemin… 

1493_ELJ_FORMATIONS 18_19_295x160mm.indd   8 22/06/2018   15:17



9

Culture littéraire - jeudi 6 juin

Cartes sur table :  
stéréotypes et représentations 
Comment les auteurs abordent-ils ces questions ?  
Les évoquer, certes mais pour quoi dire ? Comment 
le livre peut-il apporter distance et distanciation ? 
Quels sont les manques dans l’édition ? 
Avec Clotilde Lebas, anthropologue

Culture littéraire - mardi 11 et mercredi 12 juin

S’orienter dans la forêt  
des contes 
Les contes populaires, la transmission,  
la création, les styles, les transformations,  
les anti-contes, les contes détournés, les récits 
courts, les illustrations : quelques outils pour  
se repérer et se forger une idée précise et critique. 
Avec Praline Gay-Para, conteuse

Apéritif littéraire - jeudi 13 juin de 18h30 à 21h

Jeudi fiction : récits  
de vie et d’apprentissage  
avec Antoine Dole
Un auteur, un genre qu’il affectionne 
particulièrement. Un enthousiasme littéraire  
à partager pour tout connaître de ses in�uences,  
de ses lectures, de son œuvre… 

Culture littéraire - mercredi 19 juin

Cartes sur table : créations  
et narrations pour les tout-petits
Sur quels créneaux auteurs et éditeurs  
se positionnent-ils lorsqu’ils s’adressent  
aux tout-petits ? Quelles sont leurs motivations 
créatrices ? Que perçoivent les enfants  
de ces ouvrages ? Les sciences de la cognition 
peuvent-elles apporter des réponses ? 
Avec Rana Esseily, maître de conférence en psychologie  
du développement, Paris 10

En partenariat avec Quand les livres relient

Médiation littéraire - mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juillet  

Stage d’initiation à la littérature 
jeunesse et à sa médiation
3 jours de découverte des particularités  
de la production actuelle pour imaginer  
des activités autour du livre et de la lecture. 
Ce stage permet l’inscription au brevet d’aptitude à la médiation 
en littérature jeunesse niveau 1 : initié.

Avec Valérie Maeder, SLPJ

Rencontres artistiques -  jeudi 26 septembre

Masterclasse  
avec Max de Radiguès 
Parcours d’un auteur, également éditeur 
(L’Employé du moi) qui multiplie les expériences 
graphiques : publications en ligne, fanzines, 
albums BD...

Médiation littéraire - lundi 7 et mardi 8 octobre   

Album : lecture à voix haute 
Atelier d’initiation pour expérimenter différentes 
techniques et positions de lecture. 
Avec Julien Renon, comédien-lecteur

Rencontres artistiques - vendredi 11 octobre

Dans l’atelier de Cruschiform 
Illustration, design graphique, jeux, Cruschiform 
expérimente, explore et questionne ses propres 
limites à travers ses ouvrages. 

Les clés de l’édition jeunesse - mardi 15 octobre 

Comprendre le marché  
de l’édition jeunesse  
pour présenter son book  
Repérer les tendances et in�uences  
de la production européenne pour savoir  
se positionner en tant que jeune illustrateur.  
Avec Géraldine Alibeu, illustratrice, Sandrine Bonini, autrice-
illustratrice (Charte des auteurs et illustrateurs), Camille Gautier, 
éditrice (Thierry Magnier) et Pep Lopez, directeur artistique (Syros).

En partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Culture littéraire - mercredi 16 octobre 

Chaîne du livre :  
du créateur au lecteur 
Décrypter les rouages de la chaîne du livre 
jeunesse autour de 4 grands axes : création, 
production, commercialisation et médiation. 
Avec Corinne Abensour, responsable du master édition  
à l’Université Paris 13

Les clés de l’édition jeunesse - jeudi 17 octobre

Presse jeunesse :  
décryptage et analyses 
À l’occasion du 30e anniversaire de la Semaine  
de la Presse et des médias dans l’école en 2019, 
et en lien avec la scène « Décodage » du Salon  
du livre et de la presse jeunesse : décryptage  
des médias destinés au jeune public. Ateliers  
de découvertes et d’analyses pour une meilleure 
appréhension de la presse jeunesse à l’école  
et en bibliothèque.
En partenariat avec Le CLEMI – Centre pour l’éducation  
aux médias et à l’information

Les clés de l’édition jeunesse - mar. 5 et mer. 6 novembre 

Décrocher et négocier  
un contrat d’édition 
Accompagner les jeunes auteurs et illustrateurs 
dans leur parcours de professionnalisation :  
savoir présenter son projet, comprendre  
les droits d’auteur et analyser un contrat. 
Avec Guillaume Nail, auteur et scénariste, Samantha Bailly,  
autrice et scénariste et Emmanuel de Rengervé, délégué  
général du SNAC.

En partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Médiation littéraire - lundi 16 et mardi 17 décembre

Album : compréhension,  
analyse et critique
Théorie et pratique combinées pour développer  
une approche de l’album complète et sensible  
et adapter ses choix en lien avec les projets  
et les publics. 
Avec Sophie Van der Linden, spécialiste de l’album jeunesse  
et Valérie Maeder, SLPJ

 Nouveau !
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Formations autour de projets  
d’Éducation artistique et culturelle 

Lire à voix haute avec les Petits 
Champions de la lecture 
Proposé par le Syndicat National de l’Édition, 
sous le haut patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, ce jeu national de lecture, à voix haute 
représente une formidable occasion de mettre  
en place un projet autour de la lecture, avec  
les élèves de CM2. Depuis 4 ans, le Salon  
du livre et de la presse jeunesse, en partenariat  
avec la Direction des services départementaux  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
(DSDEN 93), organise la participation des classes 
du département de la Seine-Saint-Denis et 
propose cette année 2 temps de formation pour 
accompagner les enseignants et médiateurs  
dans la mise en œuvre de ce projet. 

PARTIE 1 

Présentation du jeu et d’une sélection 
d’ouvrages jeunesse 
mercredi 26 septembre 2018, 10h–12h 
mercredi 25 septembre 2019,10h–12h 

PARTIE 2

Ateliers de lecture à voix haute  
avec l’association Eloquentia
mercredi 12 décembre 2018, 9h30–13h 
mercredi 11 décembre 2019, 9h30–13h

Participer au Salon du livre  
et de la presse jeunesse  
en Seine-Saint-Denis
Grand événement européen consacré à la 
littérature jeunesse, le Salon du livre et de  
la presse jeunesse propose chaque année 
un programme unique de rencontres d’artistes, 
d’ateliers, d’expositions, de découverte  
de la production éditoriale, qui offre des points 
d’appuis originaux pour organiser une visite 
culturelle, engager un projet d’éducation artistique 
autour de la lecture… 

Pour préparer la venue des groupes, l’École 
propose des formations gratuites adaptées  
aux différents types de publics. 

Organiser une sortie culturelle au Salon 

Pour les accueils de loisirs

mardi 2 octobre 2018, 14h–16h30 
mardi 1er octobre 2019, 14h–16h30

Pour les centres sociaux,  
maisons de quartier, associations...

jeudi 11 octobre 2018, 14h–16h30 
jeudi 10 octobre 2019, 14h–16h30

Accompagner une classe au Salon 

Classes de collèges et lycées

mercredi 3 octobre 2018, 14h–16h30 
mercredi 2 octobre 2019, 14h–16h30

Classes de primaires

mercredi 10 octobre 2018, 14h–16h30 
mercredi 9 octobre 2019, 14h–16h30

Visite guidée en direct du Salon 
Découverte in situ de l’événement  
et des différents espaces à connaître

mercredi 28 novembre 2018 
mercredi 27 novembre 2019

Autre stage, autre lieu :

Initiation aux techniques  
de l’estampe à Marseille
28, 29, 30 Janvier 2019 

Les créateurs d’images et l’estampe 

Pour découvrir les techniques de la gravure  
en taille douce et transposer son univers 
graphique dans le champ des arts imprimés. 
Initiation aux outils propres aux techniques  
de l’estampe : préparation des matrices, 
eaux-fortes, aquatinte, encrage et impression.
Avec Noémie Privat, artiste, Atelier d’impression Altiplano

18 heures (6 heures d’atelier/jour)  
Altiplano, 23A Boulevard Allemand 13003 Marseille 
8 personnes maximum / Formation avec prise en charge 
professionnelle, conditions tarifaires sur demande à : 
formation@slpj.fr
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Brevet d’aptitude à la médiation  
en littérature jeunesse : mode d’emploi

Soucieuse de valoriser la médiation en littérature jeunesse en tant que 
compétence reconnue, l’École du livre de jeunesse délivre désormais, 
sur demande et après évaluation des connaissances, un « Brevet 
d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse » (3 niveaux). Ce brevet 
d’aptitude s’acquiert par évaluation des savoirs et des savoir-faire et 
en fonction d’un certain nombre de formations suivies dans différentes 
catégories.

Conditions d’admissibilité
1er niveau : Initié 

•  Avoir suivi le stage  
« Initiation à la littérature 
jeunesse et à sa médiation »  
(3 jours - 2 sessions 
proposées dans l’année) 

ou

•  Avoir suivi au moins  
5 formations à l’École  
du livre de jeunesse  
dont 3 en catégorie 
« Médiation littéraire » 

(Par dérogation, les professionnels  
et étudiants justi�ant d’une année au 
moins d’expérience ou d’apprentissage  
en secteur jeunesse). 

Évaluation du niveau « Initié » : première 
approche de l’album  et de sa médiation.

2e niveau : Con�rmé 

 •  Être titulaire du brevet 
d’aptitude à la médiation en 
littérature jeunesse « Initié » 

+  avoir suivi au moins  
5 formations 
complémentaires, dont :  
- 4 en catégorie  
« Médiation littéraire »  
- 1 en catégorie  
« Culture littéraire»

Évaluation du niveau « Confirmé » : 
connaissance des différents genres  
de la littérature jeunesse (album, roman, 
bande dessinée…) et de leur médiation.

3e niveau : Expérimenté

 •  Être titulaire du brevet 
d’aptitude à la médiation  
en littérature jeunesse 
« Con�rmé » 

 +  avoir suivi au moins  
5 formations 
complémentaires dont :  
- 3 en catégorie  
« Médiation littéraire »  
- 2 en catégorie  
« Culture littéraire » ou 
« Rencontres artistiques »

Évaluation du niveau « Expérimenté » : 
épreuve théorique et exercice pratique 
(mise en situation) de médiation littéraire.

1 journée

cycle 

2 journées

stage 

3 journées

Prise en charge professionnelle 170 € 320€ 490 €

Prise en charge individuelle 70 € 140 € 300 €

Étudiant / demandeur d’emploi 35 € 70 € 150 €

Formations délocalisables tarif sur devis

Tarifs
L’École du livre de jeunesse est référencée par Datadock pour le �nancement des formations  
par les OPCA. Datadock est une plateforme de référencement qui regroupe les organismes de formation 
dont la qualité de l’offre a été validée et attestée comme conforme aux critères du Code du travail.
N.B. :  
•  Les formations à la médiation à la littérature jeunesse autour de projets d’éducation artistique et culturelle sont gratuites,  

sur inscription obligatoire.

•  Les rendez-vous « Jeudi �ction » sont d’accès gratuit, sur inscription obligatoire.

Prise en charge professionnelle 

Le délai pour une prise en charge professionnelle dans le cadre de la formation continue est d’au moins 
quatre semaines. Nous vous conseillons donc de prendre connaissance de l’ensemble de notre catalogue 
et de solliciter votre établissement ou votre organisme �nanceur (Afdas…) bien en amont des dates 
annoncées. Si vous êtes intéressé(e) par plusieurs formations, n’hésitez pas à faire une demande  
de �nancement groupée.
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Partenaires 
L’École du livre de jeunesse et ses dispositifs de médiation sont subventionnés par le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis.

Avec le concours du ministère de la Culture, du Centre national du livre (CNL), de la Région Île-de-France, 
de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, d’Est Ensemble, des Villes de Paris et de Montreuil, de la Caisse d’allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis, de la France s’engage.

Le développement lié au programme « Des livres à soi » du réseau social Kibookin, reçoit également le soutien 
de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).

Les formations de l’École du livre de jeunesse sont référencées au Datadock et s’inscrivent dans la dynamique 
« Agir ensemble contre l’illettrisme », mobilisation d’ampleur nationale fédérée par l’ANLCI (Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme).

Accès
École du livre de jeunesse 
3 rue François Debergue, 
93 100 Montreuil

 9 – arrêt Croix-de-Chavaux 
connexion RER A à la station Nation

   •   Sortie N°4 > Kleber
suivre l’avenue Gabriel Péri et prendre 
à gauche rue François Debergue

 •  Sortie N°2 > Centre commercial 
rejoindre l’avenue de Chanzy puis la rue 
du Capitaine Dreyfus (rue piétonne) et 
prendre à droite rue François Debergue

 Bus 102, 115, 122 
(arrêt Croix-de-Chavaux - Rouget de Lisle)
Bus 127 (arrêt Wilson - Gabriel Péri)
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Informations et inscriptions
Eliane de Thoisy - Coordinatrice de l’École du livre de jeunesse 
formation@slpj.fr / 01 55 86 86 66 

Programme détaillé et formulaire d’inscription sur slpjplus.fr

ÉCOLE 
DU LIVRE 
DE JEUNESSE
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