VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER À LA
MÉDIATION EN LITTÉRATURE JEUNESSE ?

DES LIVRES À SOI

RENDEZ-VOUS À
L’ÉCOLE DU LIVRE DE JEUNESSE
Créée il y a 8 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
un brevet d’aptitude pour faire de
ce savoir une compétence reconnue.
Plus de 60 formations différentes
apportent aux acteurs du livre, de
l’éducation, de l’enfance, du
champ social, une meilleure
connaissance de la littérature jeunesse. Un enseignement théorique,
artistique et pratique qui permet
d’impulser, en tous lieux, des projets
littéraires, culturels, adaptés à tous
les types de publics pour oeuvrer à
une plus grande démocratisation
de l’accès au livre et à la culture.
Toutes les formations sont duplicables et délocalisables en région et à l’étranger (pays
francophones) et peuvent être adaptées aux
enjeux et contexte de la structure ou de
l’organisme de formation commanditaire.

Exemples de formations dispensées :

• Stage d’initiation à la littérature jeunesse et à sa médiation (3 jours).
• Activités littéraires hors les murs.
• Pop-up et autres albums à système.
• L’album au coeur du lien social et familial.

LITTÉRATURE JEUNESSE

• Abécédaires et imagiers :
une autre approche de la langue.
• Initier des activités autour des livres
dans les lieux de santé.
• Enfants en difficulté et albums.
• Aborder les grandes questions de
l’enfance avec les albums.
• Album : compréhension, analyse et
critique.
• Littérature jeunesse et plurilinguisme.
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LE PLUS COURT CHEMIN VERS LE LIVRE
C’EST LE PLAISIR DE LE PARTAGER

« DES LIVRES À SOI », C’EST :

DÉCOUVRIR, CHOISIR ET LIRE DES
HISTOIRES AVEC SES ENFANTS

« Je parle encore mal le français. Alors,
pour lire des histoires à mon aîné, ça n’a
pas été facile. Je n’ai pas vraiment
réussi et aujourd’hui, il a de la peine à
l’école. Je veux faire mieux avec ma fille
de 4 ans.»

Expérimenté dès 2014 en SeineSaint-Denis,
ce
dispositif
s’est
développé, jusqu’à aujourd’hui, dans
57 quartiers prioritaires de 35 villes
dans plusieurs départements métropolitains et d’outre-mer.

Komala, mère de trois enfants

• Un projet qui installe le livre au
coeur de la parentalité.

• Des formations conjointes des
professionnels du livre, de l’enfance et du champ social.

• Un programme de médiation qui
révèle toute la potentialité de la
littérature jeunesse pour prévenir
l’illettrisme et réduire les inégalités
d’accès à la culture dans les
quartiers défavorisés.

• Des «ateliers parents» de découverte et de manipulation d’ouvrages
qui permettent une appropriation
rapide de la lecture.

• Une action de formation qui
donne aux parents, quelle que soit
leur « compétence lecture », les
moyens et la confiance nécessaires à la découverte et à l’usage
du livre jeunesse avec leurs
enfants.

• Une synergie nouvelle entre les
professionnels d’un même quartier
pour installer des partenariats durables autour du livre.

• Des sorties en bibliothèque, librairie, dans des salons ou festivals de
littérature avec les parents pour
acheter et emprunter des livres.
• Des bibliographies et différents
guides adaptés aux professionnels
et aux parents pour suivre l’évolution du programme.
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• Un dispositif mis en œuvre dans
les « quartiers politique de la ville »
avec des lieux d’accueil social et
les structures de proximité liées à
la lecture.

UNE MÉTHODE, AVEC :

Ce projet permet à des familles peu
lectrices de choisir et de posséder des
livres. Il agit ainsi sur les fortes inégalités sociales qui existent dans ce domaine. À ce jour, 7000 personnes ont
bénéficié de ce programme.

« Le travail transversal avec des partenaires
sociaux, éducatifs, de la petite enfance a
permis de toucher un public qui ne venait
pas à la bibliothèque, des familles qui découvrent et s’approprient ces lieux qu’elles
n’osaient pas fréquenter jusqu’alors. »
Virginie Scarbel, responsable jeunesse,
médiathèque le grand M (Toulouse)

Source : Revue BIBLIOTHÈQUE[S] n°90-91, déc. 2017.

[+] d’informations sur slpjplus.fr

• Un réseau social : Kibookin, avec
recommandations et ressources,
offrant une plateforme d’échanges
pour les acteurs professionnels du
projet.

