
La librairie Coiffard Tome 2, 7 rue de la Fosse à Nantes, sera 
présente sur le site de l’ESPE. Elle proposera une sélection 
de livres écrits et/ou illustrés par les intervenants.

Cette manifestation est organisée par l’ESPE de l’académie de Nantes,
Université de Nantes, avec le soutien de la MAIF.

INFORMATIONS PRATIQUES

� Droits d’inscription
Inscription pour la 

journée
Inscription pour

une demi-journée

Participants exté-
rieurs à l’ESPE

20 a 15 a 

Étudiants et formateurs 
de l’ESPE, PEMF, CPC, 

IA
gratuit gratuit

� Procédure d’inscription : date limite : 30 novembre 2013

1.   Se connecter sur le site web de l’ESPE de l’académie de Nantes 
à l’adresse suivante : http://www.espe.univ-nantes.fr

2. Cliquer sur la page dédiée et remplir le formulaire d’inscription 
en ligne

3. Pour les inscrits payants, le règlement se fait exclusivement par 
chèque bancaire ou postal ou par bon de commande, libellé à 
l’ordre de «Monsieur l’Agent comptable de l’Université de Nantes»

4. L’inscription des personnes extérieures ne sera validée qu’à ré-
ception du règlement.

La restauration (il y a plusieurs brasseries à proximité) reste à la charge 
du/de la participant/e.

Secrétariat de la Journée : Sandra Olivier
Journée Littérature de Jeunesse Nantes 2013

ESPE de l’académie de Nantes 
23, rue du Recteur Schmitt –BP 92235

44322 Nantes Cedex 3
Tel : 33 (0)2 51 86 39 24 – Fax : 33 (0)2 40 93 38 32

jj2013@espe.univ-nantes.fr

Le Tour de Jules ? Jamais fini !

Responsable pédagogique de la journée d’études:
Françoise Claquin, formatrice Lettres, ESPE de l’académie de Nantes

Avec la précieuse complicité de Anne Collinot, conservatrice de
bibliothèque à la retraite, fondatrice des Journées Littérature de

Jeunesse à l’IUFM des Pays de la Loire, et des collègues volontaires
pour les présentations de mises en œuvre dans les classes.

© Photos : Jean-François Rossard
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LIBRAIRIE COIFFARD  

7 et 8, rue de la Fosse - 44000 NANTES  
Tél : 02 40 48 16 19  

11e édition – Journée Littérature Jeunesse

LE TOUR DE JULES ?
JAMAIS FINI !
Faire lire Jules Verne

 et créer sur ses traces
11 décembre 2013 - ESPE de Nantes,

espace Launay Violette

w
inscription sur www.espe.univ-nantes.fr

Création : puisque nous accueillons ceux qui créent et réalisent les ouvrages de 
jeunesse : auteurs, illustrateurs.
Partenariat : car cette journée s’adresse aux différents médiateurs du livre, les 
enseignants, bien sûr, mais aussi les associations de lecture, les bibliothécaires 
de la ville de Nantes et des environs et les documentalistes des lycées et collèges. 
Pédagogie : dans la mesure où le public le plus nombreux et celui auquel 
s’adresse prioritairement cette journée est et reste les étudiants de l’ESPE, les 
collègues en poste dans les écoles, les formateurs de l’ESPE, en particulier les 
PEMF, mais aussi les conseillers pédagogiques des circonscriptions.
Si l’ESPE banalise cette journée dans les emplois du temps, c’est parce qu’elle 
est conçue comme une formation en littérature de jeunesse, un complément à la 
formation dispensée dans les modules de français des M1 et M2.

Question proposée pour 2013 : 
Pourquoi et comment faire rencontrer Jules Verne aux jeunes 
lecteurs et élèves ?

Si l’auteur des Voyages extraordinaires appartient au patrimoine littéraire et 
culturel, et inspire encore et toujours les créateurs, la lecture de ses romans n’est 
pas des plus aisées, surtout pour les jeunes. Pourtant, créateurs, enseignants, 
bibliothécaires inventent sans cesse des médiations et passerelles vers ses textes 
et ses héros, fondateurs de notre imaginaire et de nos références communes.
Nous proposons donc les témoignages et regards croisés de trois auteurs-
illustrateurs que les univers de Jules Verne ont inspirés, celui d’un médiateur du 
livre et des présentations d’expériences et de projets de classe.

11e ÉDITION DE LA « JOURNÉE LITTÉRATURE JEUNESSE » DE L’ESPE
CONCILIER CRÉATION, PARTENARIAT ET PÉDAGOGIE



Matinée du 11 décembre

9h – 9h15  Ouverture de la Journée par Michel Heichette, 
administrateur provisoire de l’ESPE et par Jean-Luc Le 
Roux, chargé des relations institutionnelles MAIF.

9h20 – 9h40 Présentation de la problématique :
 Pourquoi et comment faire rencontrer Jules Verne aux jeunes
 lecteurs et élèves ? 
Intervenants : Françoise Claquin, formatrice ESPE et Philippe Mustière, 
professeur de communication à l’École Centrale de Nantes.

9h40 – 11h Jules Verne et la création contemporaine :
 présentations de parcours, démarches de
 création, œuvres-phares
Intervenants : Hubert Ben Kemoun, auteur, romancier jeunesse,
 présentation de son parcours et de sa démarche de
 création, œuvres-phares.
 Émile Bravo, auteur, bédéiste, présentation de son
 parcours et de sa démarche de création, œuvres-phares.
 Thomas Lavachery, auteur, romancier jeunesse,
 présentation de son parcours et de sa démarche de
 création, œuvres-phares.
 Hervé Moëlo, responsable du Centre ressources lecture-
 écriture de la Ville de Nantes, animateur lecture/écriture.

11h – 11h15 Pause café

11h15 – 12h15 Table ronde entre les trois créateurs :
 Jules Verne : figure tutélaire ?
Médiateur : Hervé Moëlo 

LE TOUR DE JULES ? JAMAIS FINI !
Après-midi du 11 décembre
Conférence et ateliers sur inscription
13h45 – 14h45 Conférence : Modernités du récit vernien : 

microcosmes et héros populaires
 Michel Fabre, Professeur des Universités (Nantes) et

Philippe Mustière, École Centrale de Nantes
D’où vient que les romans de Jules Verne nous laissent la 
même empreinte indélébile que les contes de fées, dont 
Bettelheim nous a dit combien ils structurent profondément 

notre inconscient, et établissent notre identité enfantine 
(quête du père, peurs ancestrales de la catastrophe, fantasmes 

de l’enfance, initiation à l’« âge d’homme » ?

15h – 16h30 Ateliers : 
Pour aller plus loin avec les auteurs, ou illustrer des mises en œuvre dans des 
classes de Cycle 3 ou de collège SEGPA :
> Est-ce que l’écrit vient lorsque l’écrivain vient ?, avec Hubert Ben Kemoun.
> La BD, une écriture graphique, avec Émile Bravo.
> Atelier d’écriture ludique, avec Thomas Lavachery.
> Atelier du musée Jules Verne : Le trésor des manuscrits : visite virtuelle de 
l’exposition Un monde à habiter, (au musée Jules Verne du 21 septembre au 
12 janvier) : la thématique de L’Homme et son environnement, à travers les 
Voyages Extraordinaires et atelier de calligraphie animé par Sandrine Imbert, 
médiatrice culturelle au musée Jules Verne à Nantes.
> Du monde souterrain de Jules Verne aux mondes inconnus de Fabrice Colin, 
Michael Morpurgo et Arthur Conan Doyle… (Projet SEGPA), avec Gaëlle 
Buisson, professeure des écoles et Peggy Feret, documentaliste.
> 20 000 lieues dans l’interdisciplinaire : Comment partir d’un texte de Jules 
Verne pour mieux le retrouver ensuite, après en avoir fait le tour par internet 
à travers les disciplines qu’il aborde ? Quelques exemples pratiques, avec  
Henri Copin, formateur à l’ex-IUFM.

Lire Jules Verne aujourd’hui et aller sur ses traces dans la création contemporaine

Retrouvez dans le détail toutes les informations sur 
les ateliers et la bio-bibliographie des intervenants 

sur le site internet de l’ESPE : 

http://www.espe.univ-nantes.fr

> Jules, passeur de rêves, exemples de 
classes sur les thèmes du voyage dans l’espace et dans la ville idéale : Sarah 
Croué, professeure des écoles (De la terre à la lune) et Valérie Lefièvre, PEMF 
(Les 500 millions de la Bégum).
> Jules Verne et l’utopie : comprendre la ville d’hier à aujourd’hui pour penser la 
ville de demain. Lectures accompagnées et parfois aménagées de textes tirés 
des 500 millions de la Bégum, Paris au XXe siècle, l’Ile mystérieuse… Sophie 
Louarn, PEMF.
> Jules Verne : quand des utopies urbaines se retrouvent à la Une. Création d’un 
magazine en CM à travers un projet multi ou transdisciplinaire. Sandrine 
Perrodeau, PEMF.
> Enrôler des élèves à la lecture de Jules Verne : Comment et pourquoi ? Leur 
donner le goût et l’envie de lire Jules Verne, à tous et à chacun, les aider à 
ancrer Jules Verne dans le local mais aussi  l’universel, leur faire un peu mieux 
appréhender les différentes temporalités de ses romans… en tissant quelques 
liens entre hier, aujourd’hui et demain. Anne Touzeau, PEMF.


