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Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de s’initier à la découverte de la 

littérature de jeunesse. 

 

Les objectifs étant : 

 

- S‘initier aux différentes formes littéraires (albums, contes, romans, théâtre et poésie), 

- Rencontrer des auteurs, illustrateurs, éditeurs dans l’édition jeunesse.  

- Développer et acquérir une culture et une réflexion par la construction d’un parcours 

de lecteur 

- Développer ses compétences de mise en voix d’une histoire (interprétation, lecture 

scénique…) 

- Initiation à l’atelier d‘écriture 

 

Cette UE est portée par l’équipe de la BU de Bellepierre qui développe son secteur 

jeunesse depuis quelques années.  

Elle propose une découverte de cette littérature et du monde de l’édition à travers leur 

histoire. Des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs seront programmées sur plusieurs 

TD. 

A cette perspective personnelle d’enrichissement culturel et esthétique viendra 

s’articuler une pratique de lecture scénique et d’écriture. 

 

Mise en oeuvre : 10 ateliers de 2heures, de septembre à décembre le mardi de 16h à 

18h. 

 

 

 

 

 



Date  Contenu Lieu 

Mardi 17 

septembre 

 

Présentation des ressources et outils de la BU. 

Présentation, définition et historique de la LIJE. Pourquoi lire dès le 

plus jeune âge... 

Intervenants : équipe de la BU de Bellepierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU 

Bellepierre 

Mardi 24 

septembre 

L’univers de l’édition : définition, auteurs, illustrateurs, ateliers, 

liens avec les acteurs du livre… 

 

Intervenant : Zebulo Editions  

Mardi 2 octobre L’album 

L’univers d’une auteure : Fabienne Jonca 

Découverte de ses œuvres, comité de lecture, interprétation, 

comment partager les œuvres avec les enfants. 

 

Intervenante : Fabienne Jonca 

Mardi 8 octobre Le roman jeunesse 

L’univers d’un auteur : Guillaume Guéraud 

Découverte de ses œuvres, comité de lecture, débat d’interprétation, 

lectures d’extraits. 

 

Intervenant : Guillaume Guéraud 

Mardi 22 octobre L’atelier d’écriture 

Initiation 

 

Intervenante : Fabienne Jonca 

Mardi 29 octobre  Albums, romans 

L’univers d’une auteure : Joëlle Ecormier 

Lien textes, illustrations 

 

Intervenante : Joëlle Ecormier 

 

Mardi 5 novembre  L’atelier d’écriture 

Initiation 

 

Intervenante : Joëlle Ecormier 

Mardi 19 

novembre 

Le théâtre contemporain jeune public  

Découverte d’auteurs, de textes, lectures d’extraits 

Démarche d’étude 

 

Intervenante : Pascale Blanchet 

Mardi 26 

novembre 

Initiation à la lecture scénique de textes théâtre contemporain jeune 

public 

 

Intervenante : Léone Louis 

Mardi 10 décembre Evaluation : présentation des parcours de lecture, le carnet de 

littérature 

 

Intervenants : équipe BU + Pascale Blanchet  

 


