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Chaque année, la Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale et
le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles invitent une maison d’édition
pour la jeunesse.
Ensemble, ils vous proposent une journée d’étude en trois temps auxquels il
est possible de s’inscrire indépendamment.
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RENCONTRE AVEC L’EDITEUR : 10h
Rencontre avec Michel de Grand Ry : découverte des grands axes de la ligne édito-
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Pause déjeuner : 12h (sandwichs en vente)
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RENCONTRE AVEC LES CREATEURS : 13h30
Rencontre avec Anne-Gaëlle Balpe (auteure - romans Je suis un autre, album Gris)
et Isabelle Carrier (illustratrice - Les giboulées de Mam’zelle Suzon, De l’autre côté,
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Derrière le mur) animée par Maggy Rayet.
Les créateurs vous parleront de leur parcours dans le livre de jeunesse et des prochaines publications.
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PARTICIPATION A UN MINI-COMITE DE LECTURE : 15h
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En présence de l’équipe d’Alice Jeunesse, une participation active sera demandée aux
membres de ce mini-comité de lecture pour vous plonger dans le travail concret d’un
éditeur. Pour cela, des manuscrits à lire vous seront envoyés par voie électronique.
Le jour venu, vous discuterez de la pertinence de ces textes dans le catalogue d’Alice
Jeunesse.
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Séance de dédicaces des créateurs en présence de la librairie La licorne : 15h
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Inscription gratuite
mais obligatoire :
www.cljbxl.be - 02/279.37.87
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