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FLASH ACTU : Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil un évènement labellisé Grande cause nationale
La 29ème édition du Salon du livre et de la
presse Jeunesse sera organisée du 27
novembre au 2 décembre 2013 à Montreuil,
un évènement labellisé « Agir ensemble contre
l’illettrisme : Grande cause nationale 2013 ».
Rendez-vous incontournable de la littérature
jeunesse et après une 28ème édition basée sur
le thème de l’Aventure, elle est cette année
consacrée aux « héros » : héroïnes et héros de
la littérature de jeunesse, cultures Sudafricaines, éditions papier et numérique, prix
littéraires, rencontres avec de nombreux
créateurs européens ainsi que pleins d’autres surprises...
L’ANLCI et les membres du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » engagés sur le champ de la
prévention participeront à ce salon pour relayer le message porté par la grande cause et ainsi
sensibiliser le grand public à l’illettrisme.

http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
Espace : F16
Dimanche 1er décembre après-midi

Stand du Ministère de la Culture : présence des membres du collectif « Agir
ensemble contre l’illettrisme et communication sur la Grande cause nationale
2013 »
Dans le cadre de sa politique de développement de la lecture des jeunes, le Ministère de la culture et
de la communication (DGMIC/SLL) renouvelle en 2013 la possibilité à des associations œuvrant en
faveur de l'accès à la lecture de ces publics de présenter leurs actions sur un stand collectif (F16).
Il accueillera cette année neuf associations nationales : ACCES, ATD Quart-Monde, la Fondation
nationale de gérontologie - Prix Chronos, Lecture jeunesse, Lire et faire lire, Quand les livres relient,
La Petite bibliothèque ronde, L’Arbre des connaissances - APSR et Bibliothèques sans frontières.
Ce stand présentera l'opération « Dis-moi dix mots... à la folie » organisée par la DGLFLF (Délégation
générale à la langue française et aux langues de France).
De 11h à 16h, des membres de l’équipe nationale de l’ANLCI proposeront un point d’information sur
la mobilisation « Agir ensemble contre l’illettrisme : Grande cause nationale 2013 »
Informations : Virginie Lamontagne - virginie.lamontagne@anlci.fr – 06 07 77 65 48

Au programme :

Lieu : Pôle numérique E35
Lundi 2 décembre de 9h30 à 11h

Une table ronde sur le thème de la « Prévention de
l’illettrisme »
Cette table ronde animée par Eric Nedelec, Coordonnateur national de l'ANLCI traitera de l'importance de
l'album jeunesse dans les pratiques professionnelles et du rôle qu'il joue dans la prévention de l'illettrisme.
Hervé Fernandez, Directeur de l'ANLCI proposera dans son introduction un retour sur le chemin parcouru en
cette année de Grande cause nationale, en présence des membres du collectif "Agir ensemble contre
l'illettrisme" et de grands témoins. Une table ronde réalisée avec l’appui d’Audrey PAVAT, chargée de mission
nationale de l’ANLCI.

Présentations d'actions utilisant le livre comme support, avec :
Eunice Mangado Lunetta, Directrice déléguée, AFEV.
Céline Cuvelier, Ingénier Coup de pouce Clé, Apfée.
Guy Lebas, Directeur général, Pep 78.

Présentations d'actions a priori éloignées du livre, avec :
Judith Cartier, Chargée de mission auprès de la délégation générale pour l'Ile-de-France, Les Francas.
Emilie Georget, Directrice, La Caravane des dix mots.

Réactions de grand témoin :
Karine Savigny, Conseillère pédagogique, Paris 18°

Ce rendez-vous sera suivi de deux tables rondes programmées et animées par le Service du livre et
de la lecture, notamment des pratiques de lecture des enfants et des jeunes.
En savoir plus sur www.anlci.gouv.fr.
Lieu : Pôle numérique E35 – Niveau 1
Lundi 2 décembre, 12h-13h30 (journée professionnelle)

Pour un parcours livre et lecture dès le plus jeune âge : quel accès aux œuvres
littéraires pour les 0-3 ans
Les très jeunes enfants ont une grande appétence pour les livres et les histoires. Pour y répondre, les
familles et les professionnels peuvent s’appuyer sur des dispositifs de médiation concertés entre les
différents partenaires livre et petite enfance. Quels sont les dispositifs mis à disposition des
bibliothèques publiques et des associations ?
Marie Bonnafé, psychiatre psychanalyste, présidente d 'A.C.C.E.S.
Céline Meneghin, directrice de la Bibliothèque départementale de La Somme.
Marianne Eshet, Déléguée générale de la fondation SNCF, présentation de l'appel à projet « Entre les lignes »
Marie-Lorraine Kerr, Déléguée du pôle Lecture à Fondation du crédit mutuel pour la lecture.

Consulter le programme détaillé des tables rondes proposées
Lieu : RDC H28
Lundi 2 décembre, 10h à 12h

Dédicace : le Colonel Moutarde sur le stand des
éditions Glénat
Colonel Moutarde sera présent (pendant la journée
professionnelle, la journée des bibliothécaires et
enseignants) pour dédicacer l’ouvrage « l’Histoire du Lion qui ne
savait pas compter »dont elle a réalisé le graphisme et
l’ensemble des illustrations.
Après le succès de « l’Histoire du Lion qui ne savait pas écrire », paru en 2007, en partenariat avec
l’ANLCI, et ayant gagné le prix de l’éducation enfantine 008, les éditions Glénât ont décidé de développer cette fois, avec les nouvelles
aventures de ce lion, les thématiques de l’illettrisme et de l’innumérisme, avec la parution de « l’Histoire du Lion qui ne savait pas
compter », marqué du label grande cause et préfacé par l’ANLCI.

En savoir plus sur la sortie de cet ouvrage /
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