
Mercredi 11 juin
9h15 – 9h30   Ouverture par Marguerite Altet, directrice de 

l’IUFM des Pays de la Loire

9h30 – 10h   Introduction : Jean-Claude Le Dro, conservateur 
général des bibliothèques

10h – 12h  L’image en danger ?
  Expression du réel mais aussi support de l’imagi-

naire, l’image, imprimée ou de synthèse, exige 
pour exister compréhension du sujet, temps de 
réflexion, mise en scène et enfin élaboration per-
sonnalisée. Autrement, on se trouve face à une 
exécution. De quoi réfléchir…

Intervenant : Denys Prache, auteur et éditeur

14h – 16h   Le documentaire, facteur de partena-
riat entre bibliothèques scolaires et 
municipales ?

  Autant la fiction donne lieu à nombre d’anima-
tions permettant des partenariats entre bibliothè-
ques municipales et milieu scolaire, autant le 
documentaire, pourtant riche et multiple, semble 
être moins porteur de collaboration. Pourquoi 
cette difficulté ? Quels types d’actions sont-ils 
possibles ?

Intervenants : Hervé Moëllo responsable du Centre de ressources 
Ville de Nantes, Marie Girod, bibliothécaire et présidente de l’asso-
ciation « À fond la science », Chantal Besnier, Médiathèque pour 
l’enfance, Cité des sciences et de l’industrie, Lucie Desailly, IEN. 

16h15 – 17h45  Ateliers

18h – 19h   Lecture – spectacle « Quand la littérature 
interprète la science… » par Daniel Raichvarg 
(association «Les bateliers de la science»)

T E N D A N C E S  A C T U E L L E S
du documentaire de jeunesse

Jeudi 12 juin
9h – 11h  Où la fiction rejoint la réalité…
  De plus en plus de collections affichées «docu-

mentaires» dans les catalogues d’éditeurs intè-
grent la fiction aux textes et images documentai-
res. De la simple nouvelle introduisant le thème 
traité aux maquettes plus sophistiquées, le 
mélange des genres est de plus en plus fréquent. 
Quel parti pris éditorial pour quelle visée pédago-
gique ?

Intervenants : Jean-Michel Coblence, éditions Casterman, Marie-
Thérèse Davidson, auteur et directeur de collection, Françoise Favez, 
éditions Gallimard, François Place, auteur et illustrateur, Alain 
Serres, éditions Rue du Monde, Michel Defourny, universitaire

11h15 – 12h45  Ateliers

14h30 – 16h30   Comment faire aimer l’art aux enfants 
?

  Pour une tentative de réponse, trois approches 
complémentaires : les livres « musée », pour une 
approche des chefs d’œuvre en peinture, en 
sculpture.., les livres d’artistes pour une entrée 
de plain-pied dans l’art contemporain, les beaux 
livres illustrés alliant qualité du papier, de la 
typographie, de la maquette, du texte et de l’il-
lustration. A quel public s’adressent ces livres, 
avec quelle médiation ?

Intervenantes : Sophie Curtil, artiste, Elisabeth Lortic, éditrice et 
conservateur de bibliothèque à la Joie par les livres, Christine 
Morault, éditions Mémo, Marie Sellier, éditions de la Réunion des 
musées nationaux.

★

Après l’album et le roman, il nous a paru intéressant 
d’interroger le documentaire pour la jeunesse. Plutôt 
que de limiter notre approche à un aspect de cette 
production, nous avons choisi de mettre l’accent sur 
trois tendances repérées dans la production actuelle, 
associant création et pédagogie :
• l’évolution du rapport texte image entre livre et cédé-
rom,
• l’introduction – le retour ? – de la fiction dans les col-
lec- tions documentaires, 
• la multiplication des collections d’art.

La quatrième table ronde est consa-
crée aux possibles collaborations 
suscitées par l’usage du documen-
taire. Nous voulons ainsi souligner 
l’importance du partenariat entre 
bibliothèques, centres de docu-
mentation…

Retrouvez dans le détail toutes les informations sur le 
contenu des ateliers et la bio-bibliographie des interve-
nants sur le site internet de l’IUFM :
http://www.paysdelaloire.iufm.fr



Plan d’accès au site IUFM de Nantes TENDANCES ACTUELLES

j e u n e s s e

d u  d o c u m e n t a i r e

cré
ati

on 

par
ten

ari
at 

péd
ago

gie

11 1
2jui

n 200
3 

Amph
ithé

âtre
 

4 ch
emin 

de L
aunay

-Viol
ette 

Nante
s

+

★

★★

α Ω

★
★

★

★

★

★★

★

★

★

★

★
★

création, partenariat, pédagogie

mercredi 11 juin et jeudi 12 juin 2003 
Nantes

Cette manifestation est co-organisée par l’IUFM des 
Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire, 
avec le soutien de la MAIF et de la Maison des 

écrivains. 

Nom : ..................................................................................

Prénom:................................................................................

Établissement:........................................................................ 

............................................................................................. 

Adresse:................................................................................. 

............................................................................................

Qualité:.................................................................................

Droits d’inscription : 30  (les 2 jours) ou 15  (la journée). 
Gratuit pour les étudiants, stagiaires et formateurs de l’IUFM.

- Paiement par chèque joint à l’ordre de : 
«Monsieur l’agent comptable de l’IUFM des Pays de la Loire»
- Paiement sur facture : joindre le bon de commande 

À renvoyer avant le samedi 24 mai 2003

Bulletin d’inscription à adresser à :
Madame Anne Collinot, conservateur

IUFM des Pays de la Loire - BP 12227
44322 Nantes cedex 3

Mél : anne.collinot@paysdelaloire.iufm.fr
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T E N D A N C E S  A C T U E L L E S
du documentaire de jeunesse À partir de la gare SNCF : 

devant la gare, sortie Nord, 
prendre le tram, ligne 1, en 
direction de Bellevue, 
Mendès-France, jusqu’à 
Commerce où s’effectue la 
correspondance avec la 
ligne 2, direction Orvault-
Grand Val.
Descendre à Bourgeonnière

À partir du périphérique : 
Sortir Porte de Gesvres ou 
Porte de la Chapelle (en 
fonction de la provenance) 
et prendre, vers le sud, la 
direction Université 
jusqu’au croisement de la 
ligne du tram. Traverser la 
ligne de tram, continuer 
tout droit jusqu’aux feux et 
prendre à droite la rue du 
Fresche Blanc.

L a librairie «Aladin», 8 rue 
Mercœur à Nantes sera présente 

s u r le site de l’IUFM. Elle 
offrira une sélection des 
livres proposés par les 

intervenants.

mercredi 11 juin
18h - 19h

 Lecture – spectacle 
« Quand la littérature interprète la science… »

par Daniel Raichvarg
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