Vendredi 9 octobre 2015

11h30 ~ 18h / Facettes de l’édition jeunesse en région

Journée professionnelle conçue et mise en œuvre par Mobilis,
avec la 25e Heure du livre, la ville du Mans, la Bibliothèque départementale de la Sarthe, la librairie Récréalivres, et coll.LIBRIS.

Gratuit ~ Sur inscription
Sur http://www.mobilis-paysdelaloire.fr/inscription-jeunesse

11h30/12h30

14h/15h

/ AU PROGRAMME /

15h30/16h30

17h/18h

L’art de fabriquer
des ouvrages pour les petits

L’édition adaptée
pour la dyslexie

Présentation
du Petit Dévoreur 2015

Rencontre avec l’illustratrice
Lucie Vandevelde et
l’éditrice Angéline Chusseau,
éditions Les Minots

Rencontre avec Christine
Morault, éditions MeMo

Rencontre avec Muriel
Romans, d’Histoires à
partager et Marion Berthaut,
de Mobidys

Par Célia Fouquet-Choplin
(BDS), Sophie Rouyer
(médiathèques et archives
du Mans) et Chantal Tuffier
(médiathèque Louis-Aragon)

5 Animé par Julien Delorme

On ne présente plus MeMo, au
catalogue empli de petites et
grandes merveilles. Mais où et
comment sont conçus ces livres
hors du commun, entre albums
jeunesse et livres d’art ? Quels
principes et quelles idées les
éditeurs cherchent-ils à mettre
en œuvre avec les illustrateurs,
le photograveur, l’imprimeur ?
Christine Morault lève le voile
sur les processus de fabrication
qui font la marque de la célèbre
maison d’édition.

Façonner un catalogue

Angéline Chusseau et Lucie
Vandevelde collaborent
depuis quelques années et
ont édité ensemble
5 albums hauts en couleur.
Comment se tisse la relation
auteur-éditeur ? Quel est le
processus de création d’un
ouvrage chez Les Minots ?
Dialogue autour d’albums
originaux qui ont déjà un
franc succès.

5 Animé par Bernard Martin

5 Animé par Edwige Chirouter
L’édition jeunesse fait peu
cas des lecteurs dyslexiques.
Pourtant, l’enjeu est de taille.
Deux maisons d’édition
ligériennes se sont lancées dans
l’aventure de l’édition adaptée,
plébiscitée par les enseignants
et les orthophonistes. Regard
sur des projets éditoriaux
innovants qui facilitent l’accès
de tous à la littérature.

Les bibliothécaires,
professionnels de la petite
enfance et médiateurs du livre
membres du comité de lecture
du Petit Dévoreur réalisent
chaque année une sélection
d’une soixantaine de titres.
Présentation d’un travail
collectif original.

Pôle régional de coopération
des acteurs du livre
et de la lecture en Pays de la Loire
13, rue de Briord
44 000 Nantes
tél : 02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

Événement gratuit, sur inscription
Vendredi 9 octobre 2015
Carré Plantagenêt
Rue Claude Blondeau
72 100 Le Mans
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