
33e Salon du livre jeunesse de Beaugency 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 

Lira bien qui rira le premier 

mercredi 28 mars 2018 

au Puits Manu – Beaugency (Loiret) 

(entrée sur le grand mail) 

La journée sera animée 

par André Delobel, pour le CRILJ et 
par Catherine Mourrain, pour Val de Lire 

MATIN 

. 9 heures : accueil, café, viennoiseries. 

- arrivée du train de Paris : entre 8 h 40 et 9 h ; arrivée du train de Tours : entre 9 h et 9 h 15. 

(les horaires applicables le 28 mars 2018 ne sont pas encore connus) 

Le Puits Manu est à 5 mn à pied de la gare. 

. 9 heures 30 : Présentation de la journée 

par Catherine Mourrain (Val de Lire) et André Delobel (CRILJ) 

. 9 heures 45 : Pleins feux éditeur 2018 : lectures d’albums des éditions L’initiale par Les 

lecteurs de Val de lire 

. 10 heures à 11 heures 30 : L'humour en construction dans les interactions adulte-enfant par 
Aliyah Morgenstern 

Linguiste, professeure à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Aliyah Morgenstern retrace les 
premières manifestations de l’humour chez des enfants de un à six ans filmés dans leur famille, 
y compris dans des activités de lecture partagée enfants-parents. 

(un temps sera réservé aux questions des participants ) 

. 11 heures 30 : Lectures (pour rire) d’albums pour les tout-petits par 
Les lecteurs de Val de lire 

. 12 heures 00 : Déjeuner 

de façon autonome, dans les brasseries de la ville ou ensemble, sur place, au Puits-Manu 
(Inscription obligatoire et règlement préalable). 

APRES-MIDI 

. de 13 heures 30 à 15 heures : L’intelligence heureuse ou le partir d’en rire par 
Yvanne Chenouf 

Longtemps chercheuse à l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) et professeure en 
IUFM, grande connaisseuse de la littérature pour la jeunesse, Yvanne Chenouf fut aussi présidente 
de l'Association française pour la lecture (AFL). 

( un temps sera réservé aux questions des participants ) 

. 15 heures 00 : Lectures des (riantes) réponses des auteurs invités au salon par 
André Delobel 

. de 15 heures 15 à 16 heures 30 : À bâtons rompus avec Antonin Louchard par 

Audrey Gaillard et les participants 

L'auteur-illustrateur Antonin Louchard, invité d’honneur du salon, créateur de l'affiche, 
répond aux questions d'Audrey Gaillard, chargée de mission de Val de lire. 

( un temps sera réservé aux questions des participants ) 

. 16 heures 30 : déplacement vers l'église Saint-Etienne 

. 17 heures 00 : 

visite à l’église Saint-Étienne de l'exposition Tout un Louvre, 

transposition de l'album-imagier d'Antonin Louchard et Katy Couprie (Thierry Magnier, 2005) 

La journée se clôturera par le vernissage de l’exposition à 18h. 


