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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 proposera 

une sélection des livres choisis 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.

Cette manifestation est organisée par l’IUFM des Pays de la Loire
avec le soutien de la Ville de Nantes, de la Maison des écrivains,

du Crédit Mutuel Enseignant et de la MAIF.

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/jj2007/ 
du 12 mars 2007 au 12 mai 2007

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 2007

IUFM des Pays de la Loire 
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

jj2007@paysdelaloire.iufm.fr

Lire la science – 12 & 13 juin 2007

© Photos : Jean-François Rossard

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

Site de Nantes

Espace Recteur-Schmitt

Amphithéâtre

Inscriptions

http://www.paysdelaloire.iufm.fr

7e édition journées Littérature de jeunesse

12&13 juin 2007

L’espace documentation du
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

sera présent sur le site pendant la journée du
mardi 12 juin.

à 17h45 (le 12 juin) : dégustation du VERRE DE BD
avec l’inauguration des planches de Violette Le Quéré, 

Émile Bravo et Philippe Coudray



Mardi 12 juin

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

10h – 12h Table ronde
 La BD : une entrée vers la science ?
Intervenants : Émile Bravo, auteur, série Jules (Dargaud),
 Philippe Coudray, auteur, série L’ours Barnabé (Mango), 
 Violette Le Quéré, auteur, série Okissé, INRA.
Modérateur : Anne Collinot, fondatrice des Journées Jeunesse.

13h30 – 15h30 Table ronde
 Entre expérimentations et citoyenneté
 Entrer en sciences par la démarche expérimentale et 
 réfléchir par la science à la place de l’homme sur la 
 planète
Intervenants : Philippe Nessmann, auteur, collection Kezako (Mango),  

Delphine Grinberg, auteure, collection Croq’sciences 
(Nathan),

 Hélène Schmitt, éditrice et directrice de la collection 
Agir pour la planète, (Milan).

Modérateur : Denise Orange, IUFM des Pays de la Loire 

16h – 17h30 Ateliers
Avec les formateurs de l’IUFM : Françoise Claquin (lettres), Fabrice 
Dholland (biologie), Jean-Claude Fourneau (astronomie), Anne Touzeau 
(BPLA) et les intervenants des tables rondes.

17h45 :  Dégustation du VERRE DE BD
 avec l’inauguration des planches de Violette 
 Le Quéré, Émile Bravo et Philippe Coudray

DE A (StroNomiE) À  Z (oologiE)
oU CommENt lEUr FAirE lirE lA SCiENCE ?

Mercredi 13 juin

9h – 11h Table ronde 
 Pleins feux sur les éditions du 

Pommier : une démarche originale
Intervenants : Marianne Joly, éditrice,
 Benoît Rittaud, mathématicien et auteur de 

Minipommes,
 Sophie Jansem, illustratrice.
Modérateur : Hervé Burillier, librairie Uranie (Vannes).

11h30 – 13h Ateliers
 Christine Hauray (conseillère pédagogique), Bruno 

Ricquebourg, antenne maîtrise de la langue (docu-
mentaire cycle 2) et les intervenants des tables 
rondes : Hervé Burillier, Denis Guiot, Sophie Jansem, 
Marianne Joly, Sophie Képès, Stéphane Manfredo, 
Benoît Rittaud.

14h30 – 16h30 Table ronde 
 Science-(fiction)
Intervenants : Denis Guiot, directeur de la collection Autres mondes 

(Mango),
 Stéphane Manfredo, spécialiste de science fiction,
Modérateur : Sophie Képès, écrivain.

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/jj2007/

comment éveiller 
la curiosité 

scientifique, susciter 
des vocations chez le 

jeune lecteur, par le texte 
ou les images ?

Quelle place pour la lecture 
à visée scientifique à 

l’école ? 

Quelle synergie entre lecture 
privée et lecture scolaire ?

Quelle place l’édition donne-t-elle à la science ?

Et puis, comment écrire la science… quand on 
est un scientifique à la pointe de la recherche, 

pour transmettre des connaissances et surtout 
des questionnements ? Et d’autre part, comment 
se faire le porte-voix de la science quand on est 
écrivain ou illustrateur ?

Après « Histoire et mémoire », « Engagement 
et littérature »…, les 7e Journées littérature 

de jeunesse changent de cap et abordent une 
interrogation moins souvent proposée mais tout 
aussi importante : comment développer, par la 
lecture, une culture scientifique pour que les 
jeunes puissent agir sur le monde dans lequel ils 
vivront demain ?

Les éditions précédentes des journées d’étude 
étaient structurées autour de trois axes : la 

création, le partenariat et la pédagogie. Cette 
année encore, le programme permettra la 
rencontre entre didacticiens et pédagogues, 
auteurs, illustrateurs et éditeurs d’ouvrages pour 
la jeunesse, mais aussi avec des scientifiques de 
diverses disciplines.

Création, partenariat et pédagogie


