l’École du livre de jeunesse
Centre de formation à la médiation en littérature jeunesse

Créée il y a 8 ans par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis, l’École du livre de jeunesse est la première du genre en France à développer
des cursus de formations principalement centrés sur la médiation à la littérature
jeunesse.
Ces formations apportent aux acteurs du livre, de l’éducation, de l’enfance, du
champ social, une meilleure connaissance de la littérature jeunesse et un outillage
théorique, artistique et pratique permettant d’impulser, en tous lieux, des projets
littéraires, culturels, adaptés à tous les types de publics pour œuvrer à une plus
grande démocratisation de l’accès au livre et à la culture.
Cette année, l’École amplifie encore son offre, avec 61 modules et 88 journées
de formation inscrits à son catalogue. Elle renouvelle également les cycles de rencontres qu’elle a initiés en 2018/2019 : « Cartes sur table » pour l’échange de points
de vue éclairés croisant enjeux de société et littérature jeunesse et « Jeudi fiction »
pour partager un apéritif littéraire en compagnie d’un auteur sur un des genres de
l’édition jeunesse.

Formations
19 20

Calendrier

l’École du livre de jeunesse
Centre de formation à la médiation en littérature jeunesse
Septembre 2019 – décembre 2020

Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse
Soucieuse de valoriser la médiation en littérature jeunesse en tant que compétence
reconnue, l’École du livre de jeunesse délivre désormais, sur inscription et après
évaluation, un « Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse » (3 niveaux).
Ce brevet valide les savoirs et savoir-faire acquis, niveau par niveau, après participation aux stages correspondants (initiation et/ou perfectionnement en 2019-2020,
puis expert en 2020-2021). Il peut donc s’inscrire dans une logique de parcours et
constituer un véritable cursus dont l’obtention du 3e niveau (Expert) offrira, à partir
de 2021, des passerelles vers un Diplôme Universitaire (informations complètes et
conditions d’admissibilité sur slpjplus.fr).
La catalogue complet des formations de l’École du livre de jeunesse sera en ligne
en juillet 2019. Pour recevoir sa version imprimée la première semaine de septembre,
veuillez envoyer un mail en précisant vos coordonnées complètes à formation@slpj.fr
avant le 15 juillet.
Programme et formulaire d’inscription sur slpjplus.fr
L’École du livre de jeunesse est située au 3 rue François Debergue à Montreuil (93100)
Informations et inscriptions : Éliane de Thoisy - Coordinatrice : formation@slpj.fr / 01 55 86 86 66

Calendrier des formations
l’ÉCOLE DU LIVRE DE
JEUNESSE du Salon du livre et de

se repérer

Second semestre 2019

Stage d’initiation à la littérature jeunesse
et à sa médiation Permet l’inscription au Brevet d’aptitude
à la médiation en littérature jeunesse

lundi 7 octobre et
mardi 8 octobre

Album : atelier d’initiation à la lecture
à voix haute

mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11 octobre

Initiation aux techniques
de la sérigraphie

vendredi 11 octobre

Dans l’atelier de l’autrice-illustratrice
Cruschiform

mardi 15 octobre

Comprendre le marché de l’édition jeunesse
pour présenter son book

mercredi 16 octobre

Du créateur au lecteur : comprendre
les rouages de la chaîne du livre

jeudi 17 octobre

Presse et médias jeunesse : analyse

mardi 5 et mercredi 6
novembre

Décrocher et négocier un contrat d’édition

lundi 16 et mardi 17
décembre

Album : compréhension, analyse et critique

NOUVEAU
NOUVEAU

Atelier Altiplano
à Marseille

mardi 14 janvier

Masterclasse avec l’auteur Vincent Villeminot
Écritures théâtrales pour la jeunesse :
répertoire et médiation

NOUVEAU

Masterclasse avec Max de Radiguès, auteur de
bande dessinée et éditeur (l’employé du moi)

Année 2020

mercredi 22 janvier

Album : littérature et photographie

NOUVEAU

jeudi 26 septembre

Rencontre artistique

jeudi 23 janvier

Album : de l’hyperréalisme au non-figuratif

NOUVEAU

Benoît Jacques Books : 30 ans, ça se fête!
rencontre avec l’auteur-illustrateur et éditeur

Clés de l’édition

Stage artistique hors les murs

lundi 27 janvier

Un jour autour d’une œuvre :
Nicole Claveloux

NOUVEAU

lundi 23 septembre (14h - 17h
Entrée libre sur inscription

Culture littéraire

mercredi 15 janvier

mardi 28 janvier

Un jour autour d’une œuvre :
Jeanne Ashbé

mercredi 29 et
jeudi 30 janvier

Album : expérience(s) du regard

mardi 4 février

L’atelier d’écriture sur mesure

mercredi 5, jeudi 6
et vendredi 7 février

Stage de perfectionnement à la littérature jeunesse
Permet l’inscription au Brevet d’aptitude
et à sa médiation

mardi 11 février

Abécédaires et imagiers :
une autre approche de la langue

mercredi 12 février

Activités littéraires hors les murs

jeudi 13 février

Créer des jeux pour découvrir les albums
autrement

mardi 3, mercredi 4
et jeudi 5 mars

Stage d’initiation à la littérature jeunesse
et à sa médiation Permet l’inscription au Brevet d’aptitude

NOUVEAU

NOUVEAU

En partenariat avec la Générale Librest,
et avec le soutien de la Région Île-de-France

NOUVEAU

jeudi 19 septembre (10h - 12h)
Entrée libre sur inscription

NOUVEAU

Zoom sur 4 petits éditeurs d’Île-de-France

NOUVEAU

mardi 10, mercredi 11 et
jeudi 12 septembre

NOUVEAU

la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

Médiation littéraire

à la médiation en littérature jeunesse

à la médiation en littérature jeunesse

mardi 19 mai

Initier des activités autour des livres
dans les lieux de santé

NOUVEAU

mercredi 11 mars

Dans l’atelier de Dominique Ehrhard, peintre,
designer, auteur de littérature jeunesse et pop-up

mercredi 20 mai

Les albums adaptés au handicap

NOUVEAU

mercredi 11
et jeudi 12 mars

Perfectionnement aux techniques
de la sérigraphie

mardi 26 et mercredi 27
mai

Romans pour ados : tendances éditoriales
et pistes de médiation

jeudi 19 et
vendredi 20 mars

L’album au cœur du lien social et familial

jeudi 28 mai (18h30- 21h)
entrée libre sur inscription

Jeudi fiction : récits historiques et questions de
mémoire avec Sarah Cohen-Scali

mercredi 25 mars

Les romans 7-12 ans

mardi 2 juin

Aborder les grandes questions de l’enfance
avec les albums

mercredi 3 juin

Cartes sur Table : adaptations littéraires,
le cas des séries et des films

NOUVEAU

jeudi 4 juin

Cartes sur Table : diversité et questions des
représentations dans la littérature jeunesse

NOUVEAU

lundi 8 juin

Créations et narrations avec les tout-petits

NOUVEAU

mardi 23, mercredi 24 et
jeudi 25 juin

Stage d’initiation à la BD jeunesse

mardi 30 juin, mercredi 1er
et jeudi 2 juillet

Stage d’initiation à la littérature jeunesse et
Permet l’inscription au Brevet d’aptitude
à sa médiation

mercredi 1er, jeudi 2 et
vendredi 3 juillet

Initiation aux techniques
de l’estampe

lundi 14 et mardi 15
septembre

Album : atelier d’initiation à la lecture
à voix haute

jeudi 24 septembre (10h - 12h)
Entrée libre sur inscription

En partenariat avec la Générale Librest,
et avec le soutien de la Région Île-de-France

lundi 28 septembre

Du créateur au lecteur : comprendre
les rouages de la chaîne du livre
Traduction et littérature jeunesse :
mariage heureux ?
Filles / Garçons : questions de genres
Dans l’atelier de l’autrice-illustratrice Lucie Félix

lundi 14 et mardi 15
décembre

Album : compréhension, analyse et critique

Un jour autour d’une œuvre : Pef

mercredi 1er et jeudi 2 avril

Une histoire de l’album contemporain

NOUVEAU

NOUVEAU

mardi 31 mars

Littérature jeunesse et plurilinguisme

jeudi 9 avril

Album : territoire créatif et narratif

mardi 21 avril

Livre audio jeunesse :
panorama et médiation

mercredi 22 et jeudi 23 avril

Album : atelier d’initiation à la lecture
à voix haute

lundi 27 et mardi 28 avril

Album : compréhension, analyse et critique

jeudi 30 avril (18h30- 21h)
entrée libre sur inscription

Jeudi fiction : récits de vie décoiffants
avec l’autrice Axl Cendres

mercredi 30 septembre

mardi 5 et
mercredi 6 mai

S’orienter dans la forêt des contes

jeudi 8 octobre

mercredi 13 mai

Créer des jeux pour découvrir les albums
autrement

lundi 12 octobre

lundi 18 mai

Enfants en difficulté et albums :
que d’histoires !

NOUVEAU

NOUVEAU

mardi 7 avril

NOUVEAU

Un jour autour d’une œuvre : Rascal

NOUVEAU

NOUVEAU

lundi 30 mars

NOUVEAU

NOUVEAU

Masterclasse avec l’auteur Christophe Mauri

NOUVEAU

jeudi 26 mars

NOUVEAU

Atelier Altiplano
à Marseille

NOUVEAU

Pop-up et autres albums à système

NOUVEAU

mardi 10 mars

à la médiation en littérature jeunesse
Atelier Altiplano
à Marseille

Zoom sur 3 petits éditeurs d’Île-de-France

Formations autour de projets
d’éducation artistique
et culturelle
Participer au Salon du livre et de la
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

Les Petits Champions de la
lecture in Seine-Saint-Denis

Grand événement européen consacré à la
littérature jeunesse, le Salon du livre et de
la presse jeunesse propose chaque année
un programme unique de rencontres d’artistes,
d’ateliers, d’expositions, de découverte
de la production éditoriale, qui offre des points
d’appuis originaux pour organiser une visite
culturelle, engager un projet d’éducation
artistique autour de la lecture…
Pour préparer la venue des groupes, l’École
propose des formations gratuites adaptées
aux différents types de publics.

Proposé par le Syndicat National de
l’Édition, sous le haut patronage du
ministère de l’Éducation nationale, ce
jeu national de lecture à voix haute
représente une formidable occasion
de mettre en place un projet autour
de la lecture, avec les élèves de CM2.
Depuis 5 ans, le Salon, en partenariat
avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN 93), organise la participation
des classes du département de la
Seine-Saint-Denis.

Organiser une sortie culturelle au Salon
Pour les accueils de loisirs
Jeudi 3 octobre 2019 / 14h-16h30

Pour accompagner les enseignants et
médiateurs dans la mise en oeuvre de
ce projet, l’École du livre de jeunesse
propose 2 temps de formation.

Pour les centres sociaux, maisons de
quartier, associations…
Jeudi 10 octobre 2019 / 14h-16h30
Accompagner une classe au Salon
Classes de collèges et lycées
Mercredi 2 octobre 2019 / 14h-16h30
Classes de primaires
Mercredi 9 octobre 2019 / 14h-16h30
Visite guidée en direct du Salon
Mercredi 27 novembre 2019

Présentation du jeu « Les Petits
champions de la lecture » et d’une
sélection d’ouvrages jeunesse
Mercredi 25 septembre 2019 / 10h-12h
Ateliers de lecture à voix haute
avec la comédienne et lectrice
publique Frédérique Bruyas
Mercredi 11 décembre 2019 / 9h30-13h

Tarif des formations
L’École du livre de jeunesse est référencée par Datadock pour le financement des formations
par les OPCO. Datadock est une plateforme qui regroupe les organismes de formation dont la
qualité de l’offre a été validée et attestée conforme aux critères du Code du travail.
Prise en charge professionnelle
Le délai pour une prise en charge professionnelle dans le cadre de la formation continue est d’au
moins quatre semaines. Nous vous conseillons donc de prendre connaissance de l’ensemble
de notre catalogue et de solliciter votre établissement ou votre organisme financeur (AFDAS…)
bien en amont des dates annoncées.
Si vous êtes intéressé(e) par plusieurs formations, n’hésitez pas à faire une demande de financement groupée.
Cycle

Stage

1 journée

2 journées

3 journées

Prise en charge professionnelle

160 €
(192 TTC)

300 €
(360 TTC)

465 €
(558 TTC)

Prise en charge individuelle

70 €
(84 TTC)

140 €
(168 TTC)

265 €
(318 TTC)

Étudiant / demandeur d’emploi

40 €
(48 TTC)

75 €
(90 TTC)

140 €
(168 TTC)

1.350 €
(1.620 TTC)

2.460 €
(2.952 TTC)

3.700 €
(4.440 TTC)

Formation au catalogue délocalisée
dans votre structure
Formation « sur mesure » dans
votre structure

Tarifs sur devis

Tarifs des stages à l’atelier Altiplano à Marseille : nous contacter

L’École du livre de jeunesse et ses dispositifs de médiation sont subventionnés par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Avec le concours du ministère de la Culture, du Centre national du livre (CNL), de la Région Île-de-France, de la Préfecture de SeineSaint-Denis / Commissariat général à l’égalité des territoires, d’Est Ensemble, des Villes de Paris et de Montreuil, de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Les formations de l’École du livre de jeunesse s’inscrivent dans la dynamique « Agir ensemble contre l’illettrisme », mobilisation
d’ampleur nationale fédérée par l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme).

PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

