Talon d’inscription
[Ils ne lisent que des BD !]
(à renvoyer à l’adresse administrative du CLJBxl,
Bd Bockstael, 246, 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________

Formation organisée en partenariat par

Formation

GSM : ___________________________________________
E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________
_________________________________________________


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books for
Young people)

Tel : _____________________________________________

Ils ne lisent
que des B.D. !

Fax : ____________________________________________

Attendez une confirmation de votre inscription.
Votre inscription sera prise en compte lorsque nous aurons reçu votre versement (sauf institutions) :
35€ sur le compte d’IBBY 068-2150550-87 avec la mention
de votre nom et « BD 2009 ».

o Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________

o Je souhaite une attestation

Informations :
Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
Bd Emile Bockstael, 246
1020 Bruxelles
02/279.37.84
02/279.37.87
www.ibbyfrancophone.be
www.cljbxl.be

Le lundi 15 juin 2009

Formateur

« Ils ne lisent que des B.D. ! »
… Or beaucoup d’adultes, eux, connaissent peu ce
mode d’expression riche et complexe, mais souvent
considéré comme mineur. De plus, impossible de
lire une BD à voix haute, alors que faire d’autre ?
Comment « explorer » la BD avec les enfants pour
en faire un objet de découvertes et de plaisirs partagés ?

Philippe Brasseur, auteur-illustrateur (« 1001 activités autour du livre », Casterman), formateur indépendant.

Nombre de participants
Entre 15 et 20 personnes.

Objectifs et contenus
Des activités nombreuses, ludiques et toutes transférables avec des enfants (ou ados !) donneront des
clés pour :
- « savoir lire » la BD : un art séquentiel – case,
bande, planche – codes et conventions ;
- « savoir parler » de la BD : donner son avis
sur une BD, prolonger, inventer, réexprimer
par l’oral, le mime, le théâtre… ;
- « savoir écrire » la BD : produire des écrits,
jouer avec la grammaire de la BD, l’articulation texte-image – univers et personnages
- temps, espace et logique du récit - les
schémas narratifs ;
- relier « en réseau » la BD à d’autres livres
(romans, documentaires…), récits (cinéma,
dessin animé), textes (théâtre, poésie)… ;
- « être en éveil » ou en projet autour de la BD :
explorer les liens entre la BD et l’époque, le
territoire, les êtres humains, les courants
d’idées qui l’ont vu naître.

Heures et date
Le lundi 15 juin 2009.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Lieu de la formation
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
02/428.74.48
cecile.dhoir@brunette.brucity.be
Métro Pannenhuis : gauche-gauche
En train : gare du midi, métro ligne 6 direction Roi
Baudouin.

Talon d’inscription

Présentation

