
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
"BD JEUNESSE ET MÉDIATIONS"

 
Jeudi 15 avril 2021 - 9h30/16h

Médiathèque de Joué-lès-Tours
1 rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-Lès-Tours

Organisée par       

                      

Avec la participation de



Vous êtes bibliothécaire, documentaliste, enseignant, animateur amateur de
bandes dessinées, cette journée est pour vous ! Nous avons pensé une journée
active où vous repartirez avec des outils concrets à exploiter avec vos publics et
également quelques nouveautés BD... 

AU PROGRAMME
A partir de 9h - Accueil café

9h30/10h30 -  Rencontre avec la maison d'édition La Boîte à bulles sur les enjeux
à éditer de la BD jeunesse dans le diaporama de la littérature jeunesse et les outils
de médiation conçus pour favoriser l'accès à la lecture 
En présence de Véropée, auteure de "Le Cid en 4ème B" et enseignante

10h30/11h - Présentation de la sélection du prix Tour d'Ivoire des Mômes 2021

11h/12h30 - Ateliers pratiques au choix
1 -  Atelier dessin - en cours
2 - BD et lecture à voix haute - avec Laure, bibliothécaire
3 - Lecture de planches  - avec Vincent Henri, scénariste

12h30/13h30 - déjeuner - en autonomie pour les participants

13h30/14h - Présentation du catalogue jeunesse  de la Boîte à bulles 
Dédicace de Véropée

14h/14h45 - Valorisation du fonds BD - aménagement de l'espace et animations
Avec Isabelle, bibliothécaire à la médiathèque de Joué-lès-Tours

14h45/15h45 - Office sur l'actualité éditoriale de la BD jeunesse par Bédélire

15h45 /16h - Temps d'échanges, fin de journée.

A PENSER - Les livres présentés par La Boîte à bulles et Bédélire seront en vente
sur place - pensez à prendre un moyen de règlement !

EN CAS DE PASSAGE EN VISIO - SUR ZOOM 

9h30/11h - Rencontre avec la Boîte à bulles et présentation du catalogue jeunesse
11h/12h - Présentation de la sélection de la Tour d'Ivoire des Mômes
14h/15h - Office par Bédélire

Informations/inscriptions - réponse avant le 8 avril 2021
sur  https://forms.gle/rh6FaYgcBY5Xwk9d8
qlj@fol37.org / 06 83 30 95 68
pascaline@atoursdebulles.fr / 07 83 86 53 66


