7° Journée littéraire à la Médiathèque L’Astrolabe
organisée par Karine Gros, Adélaïde Da Silva (Université Paris-Est-Créteil),
Chiara Ramero (Université Grenoble-Alpes)

« Quand les auteurs rencontrent leurs lecteurs »
Samedi 22 AVRIL 2017 (9h-18h)
AUTEURS INVITÉS :

Laurent Contamin

Bernard Friot

Georges Grard

Gérard Hubert-Richou
Cécile Soler

Marie-Aude Murail
Janine Teisson

Jeux littéraires, jeux sur scène, exposés, entretiens,
interactions entre les auteurs et le public
préparés par des enseignants et des élèves de la maternelle à l’Université !
Vente de livres et dédicaces !
Journée ouverte à tous, enseignants, élèves de la maternelle à la Terminale, lecteurs
passionnés ou curieux ! Venez-nombreux !
Pensez à vous inscrire en écrivant à karine.gros@u-pec.fr

Médiathèque L’Astrolabe Melun (Auditorium)
25 rue du Château- 77008 Melun
En collaboration avec Christelle Lardon, Responsable des actions partenariales,
et avec la Régie Technique de la Médiathèque l’Astrolabe
La journée sera filmée par Laurent Bastide (Chargé de Mission Audio-visuel UPEC-ESPE de Créteil)

UN ŒIL SUR LE PROGRAMME

Ouvrez les yeux ! le programme est parsemé de clins d’œil aux œuvres des auteurs invités !
À vous de les retrouver !
9h : Mots d’accueil de Madame Lott, Directrice de la Médiathèque
9h10 : « Simple » présentation de la journée par Karine Gros, Adélaïde Da Silva, Chiara Ramero
9h15: « Histoire(s) pressée(s) » de la littérature de jeunesse » (2 étudiants UAR3)
9h25 : « J’ai rien compris » : Quand les auteurs redéfinissent la littérature de jeunesse en 180 secondes.
9h40 : « Y-a-t-il un auteur dans la salle ? » : Présentations de Laurent Contamin, Bernard Friot,
Georges Grard, Gérard Hubert-Richou, Marie-Aude Murail, Cécile Soler, Janine Teisson (7 groupes de
2 étudiants : mises en scène/ ppt etc.)
10h25 : « Tête(s) de linotte » : Quand les auteurs complètent leur bio en 80 secondes.
10h35 : Lire Ados : Activités pédagogiques sur les œuvres de Marie-Aude Murail et de Janine Teisson,
par Chiara Ramero
10h50 : La parole à Marie-Aude Murail et Janine Teisson
11h 10 : « The grand rôle ! » : une scène de… (nom de l’œuvre) de Laurent Contamin (jouée par les
étudiants DU d’Adélaïde Da Silva)
11h 20 : La parole à Laurent Contamin
11h30 pause
11h 40: « Un défi pour… » de jeunes lecteurs : Entretien avec Cécile Soler mené par Garance Gros
(CM2), Idaline Dorail (CM2), Alix Laboureau (CM2), Eugénie Gros (CP).
11h55 : Table ronde avec Bernard Friot, Georges Grard, Gérard Hubert-Richou (avec 2 étudiants
UAR3 avec prise en compte du mur de questions du public)
12h 45 : Pause-Déjeuner à l’Astrocafé
13h50-14h40 : Visite de la Médiathèque et regards sur les travaux des enseignants-stagiaires et
des élèves.
14h45 : Présentation de travaux sur les œuvres de Bernard Friot (2 à 4 étudiants UAR3 ou autre
groupe de l’ESPE)
14h55 : La parole à Bernard Friot
15h05 : Présentation de travaux sur les œuvres de Georges Grard (2 à 4 étudiants UAR3 ou autre
groupe de l’ESPE)
15h15 : La parole à Georges Grard
15h25 : Présentation de travaux sur les œuvres de Gérard Hubert-Richou (2 à 4 étudiants UAR3
ou autre groupe de l’ESPE)
15h35 : La parole à Gérard Hubert-Richou
15h45 : Table ronde avec Marie-Aude Murail, Janine Teisson, Laurent Contamin, Cécile Soler (2
étudiants UAR3 avec prise en compte du mur de questions du public)
16h45 : Des jeux pour gagner des livres des auteurs !
17h-18h : Vente de livres et séance de dédicaces des auteurs
Pour agrémenter le temps de dédicaces, des douceurs sucrées préparées par les intervieweuses en herbe
- Eugénie, Garance, Alix et Idaline - vous seront chaleureusement offertes !

