
FESTIVAL DU LIVRE DE L’ENFANCE  « RENDEZ-VOUS CONTE ! » 2018 
JEUDI 14 JUIN 2018  à 18h00 Médiathèque d’Orléans 

 

« Pourquoi les livres font grandir les enfants ? » 
 

 
Conférence animée par Joëlle Turin 
Critique et formatrice en littérature de jeunesse 
Recommandée par l’Agence quand les livres relient et la Médiathèque d’Orléans.  
 
Public : parents, enseignants, éducateurs, médiateurs culturels, animateurs, assistantes maternelles … 
 

Intervention : « Les enfants ont besoin de littérature pour grandir. Les explorateurs intrépides, 
les questionneurs obstinés qu’ils sont savent trouver dans la gratuité, les ambiguïtés, les 
écarts, la subversion, l’humour, la diversité et la profondeur des histoires proposées ce dont 
ils ont ou auront besoin. Ils font de toute lecture partagée une expérience unique et nouvelle 
leur offrant l’occasion de s’engager pleinement et librement dans leur pensée, leur affectivité, 
leur sensibilité.  
Il s’agira de montrer par des lectures et analyses d’albums, par des observations de tout 
petits lecteurs, combien les livres et les histoires aident à comprendre le monde qui entoure 
chacun, à entrer en relation avec les autres, à élaborer sa pensée, nourrir son imaginaire et 
prendre conscience de soi » . 
 
Une liste d’albums jeunesse pourra être proposée aux participants. 
 
Une séance de dédicace sera organisée à l’issue de la conférence. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Ces livres qui font  
grandir les enfants 

Editions Didier Jeunesse, collection Passeurs d’histoires, 

2012 (1ère édition 2008) 

Un livre très illustré (180 images en couleur), pour 

retrouver les classiques du patrimoine de la littérature 

jeunesse. Cet ouvrage met en lumière des albums qui 

prennent l’enfant au sérieux, des œuvres profondes et 

d’une grande qualité littéraire et artistique. S’appuyant 

sur une centaine de livres, Joëlle Turin explore, à 

travers ce patrimoine littéraire qu’est l’album, 

cinq domaines évocateurs de la vie de l’enfant : 

ses jeux, ses peurs, ses grandes questions, ses 

relations avec les autres et le monde de ses 

sentiments. 

 

  

Elle consacre sa vie professionnelle 
à la littérature pour la jeunesse et 
aux lectures des enfants depuis plus 
d’une vingtaine d’années. Elle est 
également formatrice auprès des 
professionnels de l’enfance et du 
livre, des enseignants et des 
éducateurs. Joëlle Turin écrit 
régulièrement des critiques de 
livres pour la jeunesse publiées 
dans des revues spécialisées. Elle 
contribue ainsi à défendre l’espace 
de résistance et de liberté que 
représente pour elle la littérature, 
qu’elle s’adresse spécifiquement à 
la jeunesse ou non. Pendant cinq 
ans rédactrice en chef de Lecture-
Jeunes, une revue consacrée aux 
livres destinés aux adolescents, elle 
a ensuite été responsable des 
formations et des publications de 
l’association ACCES (Actions 

culturelles contre les exclusions et les 

ségrégations). 


