
La librairie Coiffard Tome 2, 7 rue de la Fosse à Nantes, sera 
présente sur le site de l’IUFM. Elle proposera une sélection de 
livres écrits, illustrés ou édités 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 Bourgeonnière

À partir du périphérique :
Sortir Porte de Gesvres ou Porte de 
la Chapelle (en fonction de la pro-
venance) et prendre, vers le sud, 
la direction Université. Franchir 
la ligne de tram et emprunter le 
Bd Guy Mollet, puis tourner à 
droite au premier carrefour, rue du 
Fresche-Blanc. L’IUFM est 300 m 
plus loin sur le chemin de Launay-
Violette à gauche.

Cette manifestation est organisée par l’IUFM des Pays de la Loire
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’IUFM

20 a 15 a 

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

IA
gratuit gratuit

♦ Procédure d’inscription : date limite : 1er décembre 2012

1.   Se connecter sur le site Web de l’IUFM des Pays de la Loire à 
l’adresse suivante : http://www.paysdelaloire.iufm.fr

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

3. Pour les inscrits payants, télécharger le formulaire de règlement 
(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 
réception 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 2012

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

jj2012@iufm.univ-nantes.fr

Dis pourquoi tu dessines/écris ? Plan d’accès au site IUFM de Nantes
Espace Launay-Violette - 4 chemin de Launay-Violette

Responsable pédagogique de la journée d’études:
Françoise Claquin, formatrice Lettres,

IUFM des Pays de la Loire
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

C
on

ce
pt

io
n 

af
fi

ch
e 

: 
C

ha
rl

ot
te

 d
es

 L
ig

ne
ri

s 
(0

6
 8

2
 5

7
 5

3
 5

0
) 

– 
R

éa
lis

at
io

n 
: 

Je
an

-F
ra

nç
oi

s 
R

os
sa

rd
 (

IU
FM

 d
es

 P
ay

s 
de

 l
a 

Lo
ir

e)
 -

 P
ho

to
s 

: 
S

té
ph

an
e 

R
ob

er
t,

 J
ea

n-
Fr

an
ço

is
 R

os
sa

rd
 -

 o
ct

ob
re

 2
0

1
2

 -
  

Im
pr

im
er

ie
 C

on
te

m
po

ra
in

e 
(0

2
 5

1
 1

3
 5

0
 5

0
)

Inscription :
http://www.iufm.univ-nantes.fr

10e ÉDITION JOURNÉE LITTÉRATURE JEUNESSE

Le 12 
décembre 

2012
site IUFM de Nantes 

espace Launay
Violette

Des auteurs-illustrateurs dans les classes
et les bibliothèques, pour quoi faire ?

C
ha

rl
ot

te
 d

es
 L

ig
ne

ri
s

 
LIBRAIRIE COIFFARD  

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

Des auteurs-illustrateurs dans la classe et la 
bibliothèque : rencontres ou apprentissages ?



Matinée du 12 décembre

9h – 9h15  Ouverture de la Journée par Michel Heichette, 
directeur de l’IUFM des Pays de la Loire et par Jean-
Luc Le Roux, chargé des relations institutionnelles MAIF

9h20 – 9h40 Présentation de la problèmatique :
 rencontrer ou apprendre, telle est la question
Intervenante : Anne Touzeau, ex bibliothécaire et formatrice

9h40 – 11h Présentation de parcours, démarche de 
 création, œuvres-phares
Intervenants : Chantal Cahour, auteure
 Serge Bloch, illustrateur
 Christophe Besse, illustrateur
 Hervé Moëlo, responsable du Centre ressources lecture-
 écriture de la Ville de Nantes, animateur
 lecture/écriture

11h – 11h15 Pause café

11h15 – 12h15 Table ronde  
 intervenir (ou pas) dans les classes, 
 pourquoi, comment ? 
Intervenants : Chantal Cahour, Serge Bloch, Christophe Besse 
Médiateur : Hervé Moëlo 

dis, pourquoi tu dessines /écris des livres ?
Après-midi du 12 décembre

14h – 16h Ateliers : 
Propositions d’ateliers illustrant des mises en œuvre dans des classes de 
C1, C2, C3 ou de collège SEGPA, témoignages de partenariat avec d’autres 
auteurs-illustrateurs et plus généralement, motivation au lire/écrire par la 
«fréquentation» d’un auteur.
> L’école dans les dessins d’humour : atelier animé par Serge Bloch et
Christophe Besse
> Atelier d’écriture Ping-Pong animé par Chantal Cahour : dans cet atelier
d’écriture original, les enfants de deux classes inventent et écrivent en
alternance un chapitre sur deux d’une histoire, en se renvoyant la balle
(d’où le nom de « ping-pong »). Présentation de ce dispositif, par la pra-
tique, stylo en main
> Rencontrer les œuvres de François Place : Grand Ours en CE2,
Les derniers géants en collège (6e et 3e SEGPA, Gaëlle Buisson), le
réseau Place pour lire/écrire en CM (Sophie Louarn)
> Rencontrer Charlotte des Ligneris : une illustratrice en classe, par-
tenaire pour des projets : un coup de pouce à l’illustration d’un conte créé
en CP/CE1 (Christine Chesneau), ou à la création d’une autre aventure de
Tom Pouce en PS (Fabienne Affilé)
> Rencontrer un duo d’auteurs et écrire : Henri Copin et Henri Philibert à
Angers dans la classe de CE2/CM1 de Valérie Lefièvre
> Rencontrer des auteurs et des œuvres le temps d’un remplacement, c’est
possible : faire découvrir l’univers d’un auteur en maternelle (Anne Bertier),
en CE (Charlotte des Ligneris), en CM (François Place)
Atelier animé par Sarah Croué et Anaïs Le Tellier
> Faire écrire à partir de la rencontre avec une œuvre et son auteur
(François Place) : écrire au long cours en CM (Sandrine Perrodeau)

16h20 – 17h Théâtre : La Zygomachination
Un spectacle « pas que pour les enfants dès cinq ans » présenté par la com-
pagnie Les Salles Licornes.

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

Création : puisque nous accueillons ceux qui créent et 
réalisent les ouvrages de jeunesse : auteurs, illustra-
teurs.
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 documenta-
listes 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’IUFM, les 
collègues en poste dans les écoles, les formateurs 
de l’IUFM en particulier les PEMF mais aussi les 
conseillers pédagogiques des circonscriptions.
Si l’IUFM banalise cette journée dans les emplois du 
temps, c’est parce qu’elle est conçue comme une for-
mation en littérature de jeunesse, un complément à la 
formation dispensée dans les modules de français des 
M1 et M2 ou dans l’enseignement d’approfondisse-
ment « Littératures ».
Questions proposées pour 2012 (volet 2) : 

• Les rencontres et ateliers entre enfants et auteurs-
illustrateurs (en bibliothèque et en classe) servent-ils 
à faire lire la littérature jeunesse ?

• Écrire et /ou illustrer dans le sillage d’un auteur-
illustrateur permet-il d’apprendre à comprendre la 
Littérature de Jeunesse ?

• Plus généralement, le jeune lecteur a-t-il besoin de 
se construire une figure de l’auteur ?… pour se faire 
raconter des histoires ou pour construire du sens ?
Nous proposons les témoignages et regards croisés 
de trois auteurs-illustrateurs qui interviennent fré-
quemment dans les classes pour des ateliers d’écri-
ture ou d’illustration – et dont l’actualité témoigne 
d’un regard humoristique sur l’école –, celui d’un 
médiateur du livre et des présentations d’expériences 
de rencontres avec des auteurs ou des œuvres, en 
classes ou en bibliothèques.

Des auteurs-illustrateurs dans la classe et la bibliothèque : rencontres ou apprentissages ?

poursuite des
«Journées littérature Jeunesse iuFM»

de 2000 à 2007, de 2011 et 2012
[volet 2 de la Journée du 28 Mars 2012]

ConCilier Création, partenariat et pédagogie


