
 
     


  Attention ! Matinée organisée 

à la salle Fontaine de l’Espace 
de la Gare (voir plan)

 09h00 Accueil des participants

 09h30 Rencontre avec Bernadette Gervais
Partagez un temps d'échanges autour de la petite 
enfance avec Bernadette Gervais. Après une pré-
sentation de ses ouvrages, l'autrice-illustratrice 
vous fera quelques démonstrations pratiques 
d'ateliers adaptés aux tout-petits� : venez vous 
former pour les reconduire dans vos structures !
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 10h45  Petite enfance : voyages 
aux rives de l’intime.

   Rencontre avec Marie-Christine 
Choquet et Nadine Job-Huert 

Les livres que nous lisons, et ceux que nous o� rons 
aux enfants, sont autant de voyages vers la décou-
verte d’autres mondes. C’est dans cet esprit de 
découverte que nous avons écrit deux petits livres 
adressés aux adultes pour raconter les enfants. 
Animées par le désir d’être au plus près d’une 
pensée et d’une approche vivantes, ce travail a 
été enthousiasmant, mais aussi di�  cile : l’enfance 
nous met en présence de l’intime, de l’ine� able. 
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JOURNÉE 2

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
LA FÊTE DU LIVRE ET LA 
PETITE ENFANCE

16h00

LES P'TITS
SENTIERS
VOUS
OUVRENT
LEURS
PORTES


   Attention ! Après-midi 

organisé à la salle 
Pommier de l’Espace de 
la Gare (voir plan)

  Les P'tits Sentiers sont 
un espace consacré à 
des activités sensorielles et ludiques autour du 
livre destiné aux lecteurs de 6 mois à 6 ans.

Pour les professionnels, une visite guidée vous sera 
proposée pour découvrir nos outils de médiation, nos 
ressources et nos di� érents espaces pour les tout-petits.

Une présentation de la malle Pitchou vous 
sera également faite� : la malle Pitchou est un 
outil de médiation qui se destine autant aux 
professionnel(le)s (crèche, écoles maternelles) 
qu'aux parents. Elle contient des activités qui 

déclinent la sélection des 10 titres du prix Pitchou. 
Son objectif ? Appréhender la littérature jeunesse 
de manière ludique et interactive en sollicitant, par 
exemple, les sens du toucher ou l'ouïe. La malle, pro-
priété du Sou des écoles laïques, est mise à disposition 
des professionnel(le)s.

Enfi n, notre association coordonne depuis un an Des 
livres à soi sur le territoire tricastin : l’occasion de 
vous présenter le dispositif et son fonctionnement en 
présence de la directrice de la Maison de l’Enfance de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, structure partenaire.
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