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La librairie «Coiffard (le tome 2)», 7 rue de 
la Fosse à Nantes sera présente sur le site de 
l’IUFM. Elle offrira une sélection des livres 
proposés par les intervenants.
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À partir de la gare SNCF : devant 
la gare, sortie Nord, prendre le 
tram, ligne 1, en direction de 
Bellevue, Mendès-France, jusqu’à 
Commerce où s’effectue la corres-
pondance avec la ligne 2, direc-
tion Orvault-Grand Val.
Descendre à Recteur-Schmitt

À partir du périphérique :
Sortir Porte de Gesvres ou Porte 
de la Chapelle (en fonction de 
la provenance) et prendre, vers 
le sud, la direction Université 
jusqu’au croisement de la ligne du 
tram. Prendre à gauche puis immé-
diatement à droite  au petit rond 
point, franchir la ligne de tram et 
s’engager dans le bâtiment IUFM 
et Lycée Arago.
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APLG  Journées de

l’Antiquité

mercredi 8 juin, en résonance avec le Forum Antiquité Jeunesse : 

à 18h : spectacle « Du Chaos à l’Olympe » par Marc Buléon

à 19h : Inauguration de l’exposition « Zeus et Cie » proposée par 
Mots et couleurs

Cette manifestation est organisée par l’IUFM des Pays de la Loire avec 
le soutien de la Ville de Nantes, du Crédit Mutuel Enseignant,

de la MAIF, et des Journées de l’Antiquité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Droits d’inscription
Inscription pour les 

deux journées
Inscription pour

une journée

Participants 40 € 20 €
Étudiants, stagiaires

et formateurs de l’IUFM 
des Pays de la Loire

gratuit gratuit

Procédure d’inscription aux Journées d’étude 
« Littérature de Jeunesse »

1 -  Se connecter sur le site Web de l’IUFM des Pays de la Loire 
à l’adresse suivante : http://www.paysdelaloire.iufm.fr/jj2005/
du 21 mars 2005 au 6 mai 2005

2 -  Remplir le bulletin, le valider et l’imprimer
3 -  Envoyer ce bulletin imprimé avec votre règlement (exclusivement par 

chèque bancaire ou postal ou par bon de commande, libellé à l’ordre 
de «Monsieur l’Agent comptable de l’IUFM»)

L’inscription ne sera validée qu’à réception de votre bulletin 
et de votre règlement.

L’hébergement et la restauration sont à la charge du/de la participant/e.
Une liste d’hôtels situés au centre de Nantes, à proximité des lignes de 
Tram, sera disponible sur le site Internet du colloque.

Secrétariat des Journées Jeunesse : Sandra Olivier
Journées Jeunesse Nantes 2005

IUFM des Pays de la Loire 
4, chemin de Launay Violette –BP 12227

44322 Nantes Cedex 3
Tel : 33 (0)2 40 16 30 41  Fax : 33 (0)2 40 16 30 30

jj2005@paysdelaloire.iufm.fr

 

HISTOIRE & MÉMOIRE  –  8, 9 JUIN 2005
P

ho
to

s 
: 

M
ai

ri
e 

de
 N

an
te

s

Plan d’accès au site IUFM de Nantes
Espace Recteur-Schmitt - 23, rue du Recteur-Schmitt



Mercredi 8 juin

9h30 – 10h  Ouverture par Marguerite Altet, directrice de l’IUFM des 
Pays de la Loire

10h – 12h Transmission et culture historienne
  Connaître le passé sert-il à mieux comprendre le pré-

sent ? Points de vue croisés d’un sociologue et d’un 
historien à travers le livre de jeunesse.

Intervenants : Pierre Bruno, sociologue, Université de Dijon, 
Patrick Boucheron, historien, Université de Paris 1.

Animation : Michel Peltier, chargé de mission pour le primaire au 
 CNDP. 

14h – 16h  Livres de jeunesse et histoire  
contemporaine

  Comment le livre de jeunesse s’empare-t-il de l’histoire 
récente ? Débats autour d’un exemple, la guerre 
d’Algérie.

Intervenants : Robert Bigot, écrivain, Guy Jimenes, écrivain,
 Madeleine Thoby, éditeur (Actes Sud). 
Animation : Yannick Le Marec, historien IUFM des Pays de la Loire.

16h30 – 18h Ateliers

18h Spectacle

19h  Inauguration de l’exposition et buffet 
offert par la Ville de Nantes

Histoire et mémoire dans le
livre de jeunesse

Jeudi 9 juin

9h – 11h L’enfant dans l’Histoire
  Biographie, fiction, documentaire : comment l’enfant 

héros peut-il sensibiliser son lecteur à l’Histoire ?

Intervenants : Claude Gutman, écrivain, Gilles Bonotaux et
 Hélène Lasserre, écrivains et illustrateurs.
Animation : Dominique Comelli, professeur d’histoire.

11h15 – 12h45 Ateliers

14h30 – 16h30  Écrire et/ou dessiner l’histoire, 
événements ou vie quotidienne

  Écrivains et illustrateurs : comment se documentent-
ils, à quoi sert cette documentation, comment la 
transforment-ils en fiction ?

Intervenants : Evelyne Brisou-Pellen, écrivain,
 Patrice Pellerin, auteur-illustrateur de BD,
 Dominique Comelli, écrivain.
Animation : Michel Peltier, chargé de mission pour le primaire au 

CNDP.

Retrouvez dans le détail toutes les informations sur 
les ateliers et la bio-bibliographie des intervenants 
sur le site internet de l’IUFM : 

http://www.paysdelaloire.iufm.fr/jj2005/

Dans la continuité de l’édition précé-
dente « Littérature de jeunesse, lit-

térature engagée ? », il nous a paru néces-
saire d’interroger une des autres vocations 
du livre pour enfant : la formation de l’es-
prit critique de son jeune lecteur par une 
conscience de l’histoire.

Histoire ou mémoire ? Quels sont les rôles 
et les responsabilités des historiens, des 
auteurs et des éditeurs dans la transmis-
sion aux jeunes lecteurs de certains événe-
ments et dans la formation d’une conscience 
citoyenne ?  

Ne manqueront pas d’être posées des ques-
tions telles que : l’histoire doit-elle 
contribuer à fonder une mémoire collective 
et même créer des mythes ou au contraire 
ménager une approche critique, distanciée, 
démystificatrice du passé ?
L’histoire doit-elle établir la chronologie 
des faits, construire la galerie de por-
traits des grands personnages, raconter la 
vie quotidienne, reconstituer les mentali-
tés… ou tout ça en même temps ?

Finalement, l’histoire doit-elle relater le 
passé ou éclairer le présent ?

mercredi 8 juin, en résonance avec le Forum Antiquité Jeunesse : 
à 18h : spectacle « Du Chaos à l’Olympe » par Marc Buléon

à 19h : Inauguration de l’exposition 
« Zeus et Cie » proposée par Mots et couleurs

Création, partenariat et pédagogie


