JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
de 8h15 à 16h30
Auditorium Jean Moulin
LE THOR

Le goût du beau chez le tout-petit
Journée organisée par le Département du Vaucluse dans le cadre du dispositif Premières Pages,
en partenariat avec l'Agence quand les livres relient.
8h15 - 9h15 : Accueil des participants
9h15 - 9h30 : Ouverture de la journée
9h30 - 10h30 : L’émerveillement chez le bébé
par Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste, spécialiste de la construction psychique et cognitive de l’enfant, vice-président de l'Association
A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations).
Se demander si les bébés sont sensibles à la beauté constitue un changement profond dans la manière de penser la petite enfance. Les
observations et l’expérimentation montrent que les tout-petits non seulement s’émerveillent vis-à-vis de ce qui est beau mais encore sont
exigeants dans leur choix. Nous essaierons de montrer comment les diverses informations sensorielles, la musique, les rencontres gratifiantes
partagées enfants-adultes, les modulations de la voix parlée ou chantée, la beauté des images, des couleurs, et la belle rencontre des mots
dans les textes littéraires et poétiques participent à l’éprouvé esthétique, lequel produit un certain bien-être psychique chez l’enfant.
10h30 - 10h45 : Échanges avec la salle
10h45 - 11h15 : PAUSE
11h15 - 11h25 : Lecture à voix haute d'un album issu de l'une des valises thématiques du Service Livre et Lecture de Vaucluse (S.L.L.)
11h30 - 12h15 : Focus - partages d’expériences et échanges – Les ateliers proposés par Pascal Humbert, à partir des valises thématiques
Katsumi Komagata et Bruno Munari réalisées par le S.L.L.
Présentation de la tournée, objectifs, ateliers et contenus des malles proposées par le S.L.L. Retours des expérimentations de terrain avec
Gwenaelle Moulinas, Médiathèque de Châteauneuf de Gadagne et Françoise Derouet, Relais Petite Enfance de l’Isle sur la Sorgue.
12h15 : PAUSE DÉJEUNER
13h45 - 13h55 : Lecture à voix haute d'un album de Julia Chausson
13h55 - 14h45 : Contes, comptines, gravure et narration : découverte de l’univers de Julia Chausson, artiste-graveure diplômée de l'École
des arts décoratifs de Paris. Elle a publié de nombreux livres pour les enfants, petits et grands ; elle réalise également des livres d'artistes,
terrains d'expérimentation autour des contes et des comptines. Un travail qu'elle prolonge avec la création de spectacles autour de ses livres,
avec la Compagnie La Sensible. « Léon », « Qui a croqué ma pomme ? » pour les tout-petits et « Voir le loup », une pièce autour des versions
orales du Petit Chaperon rouge, inspiré de son dernier livre.
Une rencontre en dialogue avec Lucie Auzet et Bénédicte Chapelet, bibliothécaires jeunesse au S.L.L.
14h45 - 15h00 : Échanges avec la salle
15h00 - 15h45 : Focus - partage d’expériences et échanges – Utilisation de la valise thématique Albums tactiles réalisée par le S.L.L. à
partir des albums de la maison d’édition Les Doigts Qui Rêvent avec Laure Rapinat, Relais Petite Enfance d’Orange et Piolenc.
15h45 - 16h15 : La salle d’attente de PMI : un lieu privilégié pour la rencontre des bébés et de leurs parents avec des albums
Au début des années 80, démarraient les premières actions d’éveil artistique et culturel autour du livre et de la musique dans des salles
d'attente de PMI en Seine-Saint-Denis. Lieux de prévention, de mixité sociale et culturelle, elleS sont aujourd'hui encore très investies par les
associations de lecteurs et bibliothèques, qui en différents endroits du territoire national, y proposent des séances de lectures partagées.
En 2022, l'Agence quand les livres relient a souhaité réaffirmer l'importance de ces actions lecture-petite enfance en salle d'attente de PMI en
réalisant de nouvelles ressources – une brochure, une série de podcasts et une exposition photographique en ligne – afin de poursuivre la
sensibilisation et la mobilisation des professionnels du soin, de la santé, de la culture, mais également les élus et les institutions, au caractère
essentiel de ces lectures partagées avec les très jeunes enfants et leurs parents.
Ces ressources, disponibles et accessibles à tous à partir du mois de septembre 2022, vous seront présentées par Julie Bierling, chargée de
projets à l'Agence quand les livres relient.
16h15 - 16h30 : Échanges et conclusion, à deux voix, Evelio Cabrejo-Parra et Julia Chausson
Tout au long de la journée, la librairie L’Eau Vive (Avignon) tiendra un stand de livres à la vente.

