


Édito
La littérature de jeunesse offerte à l’enfant citoyen, dès sa naissance, est une 
chance qui lui ouvre les portes de l’imaginaire, les facettes de l’art, les chemins 
de culture.

Depuis quelques décennies, l’album occupe dans la production éditoriale 
destinée à la jeunesse une place singulière qui bouleverse les conventions. On 
voit émerger des éditeurs audacieux, des écrivains et illustrateurs talentueux 
qui vont contribuer au développement du lectorat de cette forme graphique 
foisonnante qui concilie esthétique, nécessités narratives et respect des exigences 
de l’enfance.

Cette littérature véhicule aussi des valeurs et des normes que l’enfant intériorise 
et qui peuvent avoir un impact sur le comportement et la personnalité du jeune 
lecteur. A cet égard, parents et médiateurs du Livre doivent rester vigilants et 
critiques dans leur rôle d’éducateurs. Tous les albums ne se valent pas ; certains 
sont imprégnés de stéréotypes sexistes propagés à grand renfort de marketing 
racoleur.

Ces rencontres “Littérature Jeunesse” sont une invitation à accompagner 
judicieusement les enfants dans leur choix, une incitation au dialogue avec 
eux pour un décryptage critique de leurs lectures et des représentations qu’ils 
véhiculent. Sans nier les différences inhérentes aux filles et aux garçons, les 
livres qui leur sont proposés doivent participer à la construction de relations 
égalitaires entre filles et garçons, entre femmes et hommes.

Sans interdits ou injonctions, que filles et garçons grandissent ensemble avec 
les livres !

Andrée CHAIZE
Présidente du CRILJ-Loire et du CIDFF LOIRE
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Egalité et différences 
dans les représentations 

Que lisent filles et 

garçons dans les 

albums de jeunesse?

Conférences 

et tables rondes

Lectures animées 

pour enfants 

accompagnés

Exposition 

et vente de livreset vente de livres

Ouvert à tous :

Parents, 

professionnels 

du Livre et 

de l’Education

Inscription par demi-journée / Entrée gratuite
04 77 01 33 55 (CIDFF Loire) / 04 77 80 19 54 (CRILJ-Loire) 

heloise.tournier@cidff42.fr / crilj-loire@wanadoo.fr
Programme sur www.cidff42.fr et www.crilj-loire.org
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Inscrivez- vous en ligne sur www.cidff42.fr ou www.crilj- loire.org ou envoyez ce bulletin au
CIDFF, 18 av. Augustin- Dupré, 42000 Saint- Etienne, avec le chèque de règlement du repas le cas échéant.

Nom : 
Tél. :

Prénom :
Courriel : 

Nom de votre structure (le cas échéant) : 
Fonction et activité :   

Code postal :  Ville :

Programme 
sous le haut patronage d’un représentant de l’État

8h30
9h00

9h30-11h

11h15-12h30

•Accueil 
•Introduction : Jean-Michel PAUZE, maire de Saint-Priest-en-Jarez et Andrée CHAIZE, présidente CIDFF et CRILJ
•Intervention :  « L’ÉGALITÉ AU BERCEAU ? Œuvrer pour l’égalité filles-garçons dès la petite enfance » de Muriel SALLE,
 historienne, chargée des formations à l’égalité des enseignants.
•Table ronde : REGARDS CROISES animée par Danièle LATTA, CRILJ Loire, coordinatrice de la Fête du livre jeunesse de   
 Montbrison, avec la participation de :
 o Sophie FERRAGNE, bibliothécaire, Ville de Saint-Etienne
 o Véronique VERNETTE, auteure-illustratrice de livres pour enfants
 o Laurence FARON, éditrice, Talents Hauts 
 o Amandine DRAJNER, libraire, Les Croquelinottes
 o  L’Atelier des Merveilles, parents et bibliothécaires de la Drôme (présentation par Marie-Madeleine 

KOELSCH, chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de la Drôme)

Mercredi 7 octobre 2015

Repas sur inscription 
14h-17h

17h15-17h45
18h-20h

à 14h30 et 15h30

• Intervention : « L’ALBUM ET LES RACINES DU SEXISME » de Christian BRUEL, auteur, éditeur, formateur en littérature
• Intermède dansé avec la Compagnie LITECOX 
• Intervention : « L’ALBUM ET LES RACINES DU SEXISME » de Christian BRUEL

• Ateliers lecture pour les parents et assistantes maternelles accompagnés d’enfants

8h30
9h00

9h15-12h30

•Accueil 
•Introduction : Andrée CHAIZE
• Intervention : « FILLES D’ALBUMS » de Nelly CHABROL GAGNE, maîtresse de conférence en littérature française du 

XXème siècle, et responsable du Master création éditoriale des littératures générales et de jeunesse

Jeudi 8 octobre 2015

Repas sur inscription 
14h-16 h

16 h

•Table ronde : REGARDS CROISES animée par Danièle LATTA, avec la participation de : 
 o Didier JEAN, éditeur, Utopique
 o Nathalie  BONFANTE, bibliothécaire, Médiathèque Départementale de la Loire
 o Anne VELAY, formatrice Familles Rurales 
 o  Frédérique HANNEQUIN, inspectrice pédagogique régionale du rectorat de Lyon, chargée de mission égalité 

filles-garçons
•Clôture : Andrée CHAIZE, présidente CIDFF et CRILJ

Pendant les deux jours  
 o Exposition (livres, affiches) 
 o Vente d’albums par les librairies Les Croquelinottes et Forum
Un dossier comprenant une bibliographie et une présentation des intervenants sera remis à chaque participant.

	



Infos pratiques
Entrée gratuite
Repas (*) à 10 €. Réservation possible avant le 19 septembre 2015.
Ouvert à tous.
Parents, professionnels du Livre et de l’Education.
Possibilité d’inscription à la demi-journée avec ou sans repas.
Ateliers lecture du mercredi après-midi : durée 1h
Comment venir au Nec ?
9 rue Claudius-Cottier, 42270 Saint-Priest-en-Jarez 
• Tram de Saint-Etienne, direction Hôpital Nord ou La Terrasse (arrêt La Terrasse)  puis bus Ligne 17 (arrêt Eglise Saint-Priest). 
Le NEC est à moins de 5min à pied. 
• En voiture, sortie N°12 Direction Roanne-Clermont ou sortie N° 11 Direction Saint-Etienne-Lyon. Puis suivre indication Saint-
Priest-en-Jarez, centre ville, NEC. 
Stationnement à proximité.

Contacts
04 77 01 33 55 (CIDFF Loire)  /  04 77 80 19 54 (CRILJ Loire)

heloise.tournier@cidff42.fr  / crilj-loire@wanadoo.fr
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 Mercredi 7 octobre 2015

R�Matin    R�Repas (*)   R�14h30
R�Après-midi                R�Conférence   R�15h30
(Ateliers pour les parents et les assistantes maternelles accompagnés d’enfants. Je viens avec ....... enfant(s) entre 6 et 10 ans)

R�Matin    R�Repas (*)   R�Après-midi
(*)Repas à 10€ à régler par chèque à l’ordre du CIDFF Loire, à envoyer avant le 19 septembre 2015 au CIDFF Loire, 18 av. Augustin-Dupré, 42000 St-Etienne.
La participation à ces journées est gratuite, grâce au soutien de nos partenaires.

Jeudi 8 octobre 2015

	

Ateliers lecture

Saint-Priest-en-Jarez

Organisé par le Centre de Recherche 
et d’Information sur la Littérature de Jeunesse 
de la Loire et le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles de la Loire.


