28e Salon du livre pour enfants et adolescents de Beaugency
JOURNEE PROFESSIONNELLE

Les méchants, des personnages comme il (en) faut
mercredi 6 mars 2013
Salle du Puits Manu - Beaugency
(entrée sur le grand mail)

La journée sera animée par
André Delobel, pour le CRILJ
et Nicole Verdun, pour Val de Lire
MATIN

. 9 heures : accueil, café, viennoiseries.
Les horaires des trains en provenance de Paris et Tours, applicables le 6 mars 2013 seront
connus courant décembre ; des changements par rapport aux horaires actuels sont à prévoir.
( Le Puits Manu est à 5 mn à pied de la gare )

. 9 heures 30
Présentation de la journée
par Nicole Verdun (Val de Lire) et André Delobel (CRILJ)

. 9 heures 45
Carrément méchant
Nous avons tous le souvenir d'un (voire de plusieurs) méchants magistraux de la littérature pour la jeunesse
et/ou de la littérature générale. Et si nous en faisions profiter les autres ?
( modérateur : André Delobel )

. 10 heures 45 : pause
. 11 heures
Le droit à la méchanceté et ses limites dans les livres pour la jeunesse
par Bertrand Ferrier
chargé de cours en littérature pour la jeunesse aux universités de Bordeaux-4 et Rennes-2 ; auteur de
Tout n'est pas littérature ! : la littérarité à l'épreuve des romans pour la jeunesse (2009) et de Les livres pour
la jeunesse : entre édition et littérature (2011)

. 12 heures 15 : repas
Possibilité de déjeuner de façon autonome dans les brasseries de la ville ou ensemble dans un restaurant
scolaire. Inscription obligatoire et règlement préalable.
APRES-MIDI

. 14 heures
La figure du méchant dans l’album d’enfance ou l’exploitation littéraire du préjugé
par Pierre Le Guirinec
maître d'école en maternelle les trois-quarts de son temps et formateur à l'IUFM de Bretagne, familier
des interventions en formation des maîtres ou lors de colloques, en France et à l'étranger ; recherche récente
à propos de L’autoritarisme domestique dans l’album de littérature de jeunesse.

. 15 heures : pause
. 15 heures 15
À bâtons (méchamment) rompus avec Antoine Guillopé
par Nicole Verdun, André Delobel et les participants
Antoine Guillopé est illustrateur, auteur-dessinateur des albums "Akiko" (2004-2008), de Loup noir (2004),
de Prédateurs (2007), de Noël pour tous (2008), de Grand Blanc (2009), de Pleine lune (2010).

. 16 heures 15 : déplacement vers l'église Saint-Etienne
. 16 heures 30
Ombres blanches
visite avec Antoine Guillopé de l'exposition qui lui est consacrée ; conception : Imagier Vagabond

. 17 heures : fin de la journée

