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À renvoyer avant le 17 mars 2014

( Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site : www.cljbxl.be )

Talon d’inscription OBLIGATOIRE

Renseignements

@CLJBxl

Une journée D’ÉTUDE
Partenariats

Je lis aussi en numérique ! Et vous ?
Vendredi 21 mars 2014 de 9h à 15h
Une soirée littéraire

Le livre en questions
Lundi 24 mars 2014 de 19h à 20h30
Remise des Prix Paul Hurtmans
Mercredi 26 mars 2014 de 11h30 à 13h

Journée D’ÉTUDE

Je lis aussi en numérique ! Et vous ?
Vendredi 21 mars 2014 de 9h à 15h
A la salle Pôle Nord
Chaussée d’Anvers, 208 – 1000 Bruxelles
( Quartier Gare du Nord )

PROGRAMME
9h

Accueil / Café

9h30	
« Le b.a-ba du livre numérique : indispensables
et bonnes pratiques » par Thibauld Léonard,
directeur de Primento, membre du Conseil du
livre, responsable des « Lettres numériques » et viceprésident de la Commission numérique à l’A.E.B.
10h30	
« Quelle médiation en bibliothèque et à l’école
pour l’offre numérique jeunesse ? »
par Anne Clerc, fondatrice de l’agence
« Ne vois-tu rien venir ? », spécialisée dans
l’accompagnement des professionnels du livre et
de la lecture sur les problématiques attenantes au
numérique et à la littérature de jeunesse.
11h30

12h30

« L’album numérique » par Nathalie Colombier,
conseillère en Edition numérique, fondatrice de
Déclickids, co-fondatrice de Totam.
Déjeuner libre

13h30	
Table ronde « Création, prescription et
médiation. Quels enjeux du numérique en
jeunesse ? » animée par Anne Clerc
Avec la participation de :
Dominique Maes ( créateur )
	
Odile Flament ( éditrice des Ed. CotCotCotapps.com)
François de Hemptinne ( bibliothécaire Etterbeek )
	
Natacha Wallez ( maître de formation pratique à la
Haute Ecole Paul-Henri Spaak )
Catherine Makereel ( journaliste Le soir )

Soirée littéraire

Le livre en questions

Nom _______________________________________

Lundi 24 mars 2014 de 19h à 20h30

Prénom _____________________________________

Au théâtre La montagne magique
rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles

Institution ___________________________________

Une soirée pour adultes concoctée dans une mise en scène
originale : rencontre avec les auteurs-illustrateurs
de la Semaine Paul Hurtmans du livre de jeunesse.
Olivier Tallec, Gérard Stehr, Frédéric Stehr,
Delphine Bournay, Alexis Galmot,
Annick Combier, Agnès de Lestrade, Ahmed Kalouaz,
Jo Witek, François Place, Eric Sanvoisin,
Christophe Léon et Marie-Lise Marguier.
Interrogés par
Gisèle Coolman, Dominique Harvengt, Maggy Rayet,
Robert Schmidt et Natacha Wallez.
Intermèdes par
Aurélie Dorzée, chanteuse et violoniste.

Remise des Prix Paul Hurtmans
Mercredi 26 mars 2014 de 11h30 à 13h
Au théâtre La montagne magique
rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles
Remise des Prix Paul Hurtmans aux auteurs / illustrateurs
primés par les jeunes.
Remise des Prix aux classes participantes.
Remise du Prix au lauréat de l’affiche.
Remise des Prix aux étudiants
de la catégorie pédagogique HEFF.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Courriel ( ou adresse postale si nous devons vous
communiquer des infos ) ________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(

_______________________________________

n  Je m’inscris à la journée d’étude
du vendredi 21 mars 2014
n  Je m’inscris à la soirée littéraire
du lundi 24 mars 2014
n  Je m’inscris à la remise des Prix Paul Hurtmans
du mercredi 26 mars 2014

Inscription avant le 17 mars 2014
• en ligne : www.cljbxl.be
•p
 ar courrier :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 – 1020 Bruxelles
• par fax : 02 279 37 75

