LE CORPS EN MOUVEMENT DANS LA LITTERATURE JEUNESSE ET DANS
LES ESPACES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Journée professionnelle - JEUDI 8 FEVRIER 2018
Auditorium Jean-Jacques Bel, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
PROGRAMME
9H : Accueil
9H30 : Ouverture de la journée
Estelle Gentilleau, conseillère municipale déléguée à la politique du livre et de la lecture publique, Ville de
Bordeaux
10H-12H : « Quel corps dans la littérature de jeunesse ? »
Par Christian Bruel, auteur et éditeur (Le Sourire qui mord, éditions Être)
« Si les représentations du corps (et de ses usages) dans les albums destinés à l'enfance et à la jeunesse ont certes
évolué depuis cinquante ans, elles demeurent sous influence car pèsent, tant sur les livres que sur nos existences,
des modèles familiaux et sexuels archaïques qui faussent d'emblée le jeu. Comment, dans de telles conditions, les
albums pourraient-ils s'émanciper des stéréotypes sexistes et de leurs seules déconstructions mécanistes ?
Dans un autre champ, celui du corps sportif, le principe compétitif est à l'œuvre dès le plus jeune âge. Ajoutons qu'il y
a peu de handicaps physiques, seules quelques maladies bénignes et une santé mentale également partagée...
Bref, d'un même mouvement, l'ordre des choses inscrit des disparités et des rapports de pouvoir dans les corps réels
tout en tendant à en effacer toutes traces dans les représentations destinées aux mineurs. D'où l'importance des
albums qui résistent à cette tentation paradoxale... et d'une médiation informée pour que les jeunes lectures n'en
soient pas privées. Car s'éloigner du corps, c'est s'éloigner de l'humain. »

12H-12H30 : Echanges avec la salle
12H30-14H : Déjeuner libre

14H-14H45 : Présentation du numéro 213 de la revue Nous voulons lire : « (se) représenter le
corps », par Claudine Charamnac Stupar, Présidente de NVL / Centre Denise Escarpit
14H45-16H :
Quels aménagements spatiaux pour accompagner le corps en mouvement du tout-petit ?
Table ronde animée par Gwenaëlle Cousin-Rossignol, Bibliothèque de Bordeaux
Elodie Bénéteau (psychomotricienne), Julien Garat (architecte) et Laurence Modolo (Bibliothèque du Jardin
public, Bordeaux)
16H-17H : Présentation du dispositif Basic Space, Association Extra
BASIC SPACE est un système conçu par l’architecte Fanny Millard comme support pédagogique pour
sensibiliser les enfants à la notion d’espace. Ce dispositif peut être utilisé en crèche ou en bibliothèque.
Vente de livres par la librairie Comptines
Inscription (gratuite) auprès de Médiaquitaine.
Contact : helene.rio@u-bordeaux.fr

