Journée des Professionnels
de la petite enfance

Lors du 25e Salon EDUC
et du Salon Livre Jeunesse

Mercredi 3 octobre 2018

Organisé en collaboration avec
L’Office de la Naissance
et de l’Enfance

9h15 - 12h00, Forum Livre Jeunesse

11h00 - 11h45, Forum Nord

13h15 - 14h00, Forum Sud

Plein feu autour des
Editions Didier Jeunesse

La lecture, un moment de plaisir
partagé à deux dans le groupe

Michèle Moreau, Directrice des Editions Didier Jeunesse et auteure, Florence Desnouveaux, auteure et conteuse, Marie Brignone,
auteure et orthophoniste

Julie Nauwelaerts et Xavier Goossens,
Conseillers pédagogiques

Lisez jeunesse : accompagner
l’enfant en lecture de
2,5 ans à 12 ans

En présence de l’éditrice Michel Moreau
et de ses créateurs : Marie Brignone et
Florence Desnouveaux. De la bouche du
conteur aux mains du lecteur... Coups de
cœur... Comptines et jeux de doigts: intérêt
pour le développement du langage de l’enfant... Editions Didier Jeunesse
10h00 - 10h45, Grand Auditoire

Lis-moi une comptine
Pascale Camus, ONE - Conseillère pédagogique et Coordinatrice CAIRN (DES),
Diane-Sophie Couteau, Chargée de Mission
Service de la Lecture publique (FWB), Amandine Brocia, Psychologue crèches de la ville
de Seraing
Cette intervention polyvocale donnera aux
professionnels de l’enfance une lecture des
multiples possibilités de la comptine, lue
ou chantée : clé d’accès aux livres, ouverture vers les familles, collaboration avec le
réseau... Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
10h15 - 11h, Salle C

Le Kamishibaï et les tout-petits
Olivier Ayme, éditeur, formateur, conteur et
auteur
L’animateur-éditeur Olivier Ayme évoquera les différents types de kamishibaïs
existants pour les tout-petits, à travers les
façons de les utiliser et dans quels buts.
Lirabelle

Que ce soit dans un cadre familial ou collectif, il est important que chaque enfant
connaisse cette expérience d’une lecture
pour lui et rien que pour lui. Il s’agit de la
lecture individuelle. Office de la Naissance
et de l’Enfance (ONE)
12h15 - 13h00, Forum Livre Jeunesse

Bon... un livre de Jeanne Ashbé
Jeanne Ashbé, auteure-illustratrice
Présentation du livre « Bon… » de Jeanne
Ashbé destiné aux tout-petits. Cet ouvrage,
basé sur une comptine, est diffusé gratuitement dans le cadre de la Fureur de lire
et du Plan lecture, avec la collaboration
de l’ONE. L’auteure abordera la construction de l’ouvrage et les enjeux de la lecture
aux tout-petits. FWB - Service général des
lettres et du livre
13h15 - 14h00, Forum Livre Jeunesse

Littérature jeunesse et langue
française dès la crèche
Diane-Sophie Couteau, Chargée de Mission
Service de la Lecture publique (FWB)
Action de sensibilisation, visant la découverte de la lecture et du langage par le biais
d’albums jeunesse, destinée à des élèves
du 3ème degré professionnel - option puériculture. FWB - Service général des lettres
et du livre

Natacha Wallez, Présidente de le section
belge francophone d’IBBY, professeur à la
Haute-Ecole Bruxelles Brabant, intervenante spécialisée en littérature de jeunesse
De la première rencontre avec les livres à
la lecture autonome en passant par la lecture accompagnée : comment aborder les
livres avec les enfants en fonction de leur
âge ? Chaque âge de lecture a en effet ses
spécificités ! Venez les découvrir avec nous.
Editions Averbode/Erasme
14h10 - 15h00, Salle B

Spectacle « Mukashi-Mukashi » de
la Compagnie « Fables Rondes »
Catherine Vanandruel, Comédienne, Formatrice
Il était une fois : un loup, une souris, une carotte, un « 2 », trois pois, un manteau tout
usé, une plume de hibou et c’est tout. Spectacle autour de la littérature de jeunesse et
du kamishibaï. (durée 35 minutes) 2-5 ans
(max 30 personnes). Le Salon et le Centre
de littérature Jeunesse de Bruxelles

14h15 - 15h00, Forum Livre Jeunesse

16h10 - 17h00, Salle B

Susciter l’envie de lire chez
les tout-petits : préparer
les lecteurs de demain

Spectacle « Mukashi-Mukashi » de
la Compagnie « Fables Rondes »

Sophie Gagnon-Roberge, Enseignante, auteure et conférencière
Bien avant que l’enfant ne sache décoder
lui-même les suites de lettres pour créer du
sens, il développe son rapport aux livres et
à la lecture. En tant que médiateur, on peut
donc déjà créer des conditions gagnantes
afin de susciter sa curiosité, de créer un lien
positif entre lui et la lecture et de lui offrir
un bagage littéraire qui l’amènera ensuite
à se positionner comme lecteur. Astuces,
activités quotidiennes et découvertes littéraires au menu ! Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
15h15 - 16h00, Forum Livre Jeunesse

Eveil à la lecture chez les petits
Roxane de Limelette, Psychologue et comédienne, formée à la création, l’animation et
l’accompagnement de projets/coins lecture
avec les tout-petits auprès de l’association
ACCES (Paris)
… un enjeu majeur en terme d’accès à la
culture et de prévention des inégalités scolaires et sociales. Mais comment accompagner ces tout-petits, partenaires actifs
et passionnés, dans leur découverte des
livres et des récits ? En quoi ces moments
de rencontre privilégiés autour d’un livre
vont les aider à grandir et à s’approprier le
monde ? Centre de littérature de jeunesse
de Bruxelles

Catherine Vanandruel, Comédienne, Formatrice
Il était une fois : un loup, une souris, une carotte, un « 2 », trois pois, un manteau tout
usé, une plume de hibou et c’est tout. Spectacle autour de la littérature de jeunesse et
du kamishibaï. (durée 35 minutes) 2-5 ans
(max 30 personnes). Le Salon et le Centre
de littérature Jeunesse de Bruxelles
16h15 - 17h00, Grand Auditoire

J’écris et je lis de 3 ans à 8 ans
Joseph Stordeur, Orthopédagogue - Chercheur et formateur, Marylène Bolle, Intitutrice maternelle et formatrice

Tous les jours 5 ateliers vous
sont proposés

Vivez ce que vit un enfant
à besoins spécifiques
« Dans la peau d’un enfant à besoins
spécifiques », cinq ateliers par jour
pour vous permettre de ressentir
les frustrations que vivent tous les
jours dans vos classes les enfants
dyslexiques, dysgraphiques, tda/h,
hp,... Pour mieux les comprendre et
les accompagner. Une expérience
indispensable qui changera votre
regard et vous permettra de comprendre leurs différences.
Chaque année, plus de 1000 visiteurs
sortent émus de cet atelier hors du
commun

J’écris et je lis. Marylène BOLLE et Joseph
STORDEUR proposent 32 séquences ! Découvrez COMMENT les neurosciences ont
transformé leurs activités avec des enfants
de 3 à 8 ans. Leur travail en faveur de la
réussite de tous a été récompensé par le 2e
prix Reine Paola en 2015. ATZEO Editions

Retrouvez le programme complet
des conférences sur le site du salon

www.saloneduc.be

