Talon d’inscription Journée d’étude du 23 mars 2009 (gratuite
mais obligatoire)

A renvoyer au CLJBxl – 91, Boulevard Emile Bockstael – 1020
Laeken

Dans le cadre de « Bruxelles, Ville des mots 2009 », le Centre de
littérature de jeunesse de Bruxelles propose une journée d’étude
sur l’importance de proposer la poésie aux enfants. Ce sera aussi
l’occasion de mettre en évidence le travail de la maison d’édition
Rue du monde qui participe activement à la promotion de la
poésie.

Nom :

Matinée

Prénom :
Adresse privée :

9h00 : Accueil des participants
9h30 : « Quelques constats théoriques sur la poésie et sa
pédagogie »
par Christian Poslaniec, écrivain, chercheur et pédagogue
11h00 : Pause café

:
GSM :
Fax :

11h30 : « Dix animations poétiques avec des enfants ou des ados »
par Christian Poslaniec, écrivain, chercheur et pédagogue
13h00 : Déjeuner
Des sandwichs seront vendus sur place.

E-mail :
Institution :

:
Fax :

 je souhaite une attestation de 4h30

Après-midi
14h00 : Présentation des Editions Rue du Monde
par Luc Battieuw, Directeur du Centre de littérature de jeunesse
de Bruxelles.
14h30 : Rencontre avec ZAU, créateur de livres pour enfants
animée par Maggy Rayet, intervenante spécialisé en littérature
de jeunesse (A.LI.SE asbl) animera la rencontre.
La libraire « La licorne » sera présente avec un éventail
d’ouvrages des Editions Rue du monde et une séance de dédicace
avec Zaü et Christian Poslaniec.

Fin vers 15h30

A qui s’adresse la journée d’étude ?
Elle s’adresse à des enseignants, des bibliothécaires, des éducateurs, des
animateurs, des libraires, des illustrateurs, de futurs bibliothécaires et
enseignants, des étudiants d’écoles d’illustration et de graphisme, etc…

Date :
lundi 23 mars 2009 de 9h à 15h30

Lieu :
Salle Pôle Nord (Quartier Gare du Nord – Avenue de l’Héliport, 39 –
1000 Bruxelles)

“ Les enfants aiment la poésie ! ”
JOURNEE D’ETUDE A BRUXELLES
LUNDI 23 mars 2009
(Salle Pôle Nord – Quartier Gare du Nord)
Organisée par

Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles (CLJBxl)
dans le cadre de « Bruxelles, Ville des mots 2009 »

