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Participation sur inscription directement auprès du centre de Lille 
T 03 59 03 12 00 - lille.crdp@-lille.fr

Littérature jeunesse
Temps fort au centre de Lille
Du 8 au 24 novembre 2011
Expositions  08/11 au 24/11/11
Installation « Le petit monde de Marcel » d’Anthony Browne.
Carnets et dessins de Jean-Baptiste Bourgois et Julien Martinière.
Rencontre avec ces illustrateurs de livre jeunesse dans le centre SCÉRÉN - CRDP de Lille le 16 /11/11 
à 14h lors d’une conférence illustrée.

Salons de lecture  09/11/11 - 10h > 12h
- Présentation des mallettes empruntables destinées à la lecture en réseau : « Ogres, Ogresses et
   autres dévoreurs d’enfants… » et « Anthony Browne ».
- Présentation de la collection « Pont des arts », conçue pour entrer dans l’œuvre d’art par la fiction.
- Lecture et présentation d'ouvrages par l'équipe du Plan Lecture du Plan Éducatif Global de la 
   Ville de Lille à partir de la malle thématique « Des livres et nous ! ».

Atelier-conférence « Du texte à l'image »  16/11/11 - 9h > 12h
Charlotte Mollet, illustratrice de la collection Pirouette aux éditions Didier Jeunesse vous fera 
réfléchir sur le rôle de l’image et de sa mise en perspective avec le texte. 

Salon Littérature jeunesse  16/11/11 - 11h > 17h 
     Prolongation à 17h à l'Espace 57

Le Bateau livre, les éditions du Lapin, L&A et  Dialogues théâtre, éditeurs régionaux et spécialisés 
dans la littérature à destination du jeune public vous présenteront leurs nouveautés.
L’association Lire c’est partir, créée pour favoriser l’accès à la lecture pour tous, proposera 
des livres jeunesse pour une modique somme.

À 17h, L’Espace 57, situé au 57 rue de Flers à Lille Fives propose une carte blanche au Téètras 
Magic, qui propose une exposition d'illustrations originales du collectif.

Spectacle « J’ai été un enfant »  23/11/11 - 17h > 19h
Histoire simple et « banale » : celle d’un enfant sans histoire, jeune immigré amoureux de la France, 
soucieux d’intégration, bon élève, qui, le jour de ses dix ans, se fait traiter de « sale juif ». 
Le spectacle est suivi d’une rencontre permettant au public d’échanger avec l’équipe artistique.

Avec : Félix VERHAVERBEKE  et Agnès SAJALOLI
Tout Public : à partir de 12 ans
Coproduction Le Grand Bleu ENPDA à Lille - Compagnie La Tarande - Équinoxe, 
scène nationale de Châteauroux 

Plus d‘informations sur : www.ac-lille.fr/crdp rubrique Agenda  
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