Talon d’inscription
Inscription gratuite mais obligatoire
(à renvoyer au CLJBxl, Bd Bockstael, 91, 1020 Bxl
ou par fax au 02/279.37.75
ou en ligne www.cljbxl.be)

Nom :
Prénom :
Journée d’étude organisée en partenariat par

Adresse privée :
GSM (ou fixe) :
E-mail :

 La Bibliothèque Centrale pour la Région
de Bruxelles-Capitale

Institution :

 Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

Tél :



Fax :

 Ville de Bruxelles - Service jeunesse

Journée d’étude

Plein feu
sur les éditions

Editions Gautier-Languereau

Je m’inscris à
0 10h : Rencontre avec l’éditrice
0 13h30 : Rencontre avec les deux créateurs
0 15h30 : Participation à un comité de lecture
0 Je souhaite une attestation de 5h (uniquement
pour la journée entière)
Je désire un sandwich (3€) - goût peut varier selon le marché :
0 club jambon-fromage
0 chèvre-légumes grillés
0 serrano pesto tomates

Informations :
Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
Bd Emile Bockstael, 91 1020 Bruxelles
02/279.37.87
02/428.74.48
www.cljbxl.be
www.ibbyfrancophone.be

Lundi 19 octobre 2015
Espace Pôle Nord (Bxl)

2e partie : RENCONTRE AVEC LES CREATEURS
13h30 :
Rencontre avec Rébecca DAUTREMER
animée par Laurence Bertels
(journaliste à la Libre Belgique)
et Hélène DRUVERT
animée par Maggy RAYET
(intervenante spécialisée en littérature jeunesse)
Les créateurs vous parleront de leur parcours dans le
livre de jeunesse et des prochaines publications.
15h : Pause café
3e partie : PARTICIPATION
A UN MINI-COMITE DE LECTURE
15h30 :
En présence des éditeurs 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 de Gautier-Languereau
Fin vers 16h30

Lundi 19 octobre 2015 de 10h à 16h30
Lieu :
Centre sportif et culturel Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208
1000 Bruxelles
Bus : 47, 58 (arrêt Glibert)

Rébecca Dautremer

A pied : à 10 min (750m) de la Gare du Nord :
208
×

Hélène Druvert

0m)

12h : Pause déjeuner

Date et heures :

rs (50

1ère partie : RENCONTRE AVEC L’EDITRICE
10h :
Rencontre avec Brigitte LEBLANC:
découverte des grands axes de la ligne éditoriale et du
catalogue avec ses nouveautés.

Elle s’adresse aux enseignants, bibliothécaires, éducateurs, animateurs, libraires, illustrateurs, futurs bibliothécaires et enseignants, étudiants d’écoles d’illustration et
de graphisme, etc…

’Anve

9h30 : Accueil des participants

A qui s’adresse la journée d’étude ?

Ch. d

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.

Bd Sim
on Boli
var (25
0m)
Librairie :

Gare du Nord

Ce jour-là, une librairie sera présente et vous proposera
les ouvrages de Gautier-Languereau. Dédicace de Rébecca Dautremer et Hélène Druvert.
Pause déjeuner :
Une vente de sandwichs vous sera proposée.
Des boissons vous seront offertes.

