Talon d’inscription
(à renvoyer au 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 :
_________________________________________________
_________________________________________________
GSM : ___________________________________________
E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________

Formation organisée en partenariat avec

Formation


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

Création d’un album
pour enfants


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

Apprendre à sélectionner et critiquer les
albums pour enfants en créant un album
original

_________________________________________________
Tel : _____________________________________________
Fax : ____________________________________________

Votre inscription sera prise en compte lorsque nous aurons reçu votre versement :
175 € sur le compte 068-2150550-87 avec la mention de votre
nom et « album 2009 ».
Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
Je souhaite une attestation de 30h.

Les jeudis 15, 22, 29 janvier
et 5 et 12 février
2009

Créons ensemble un album pour enfants
pour comprendre « de l’intérieur » les interrelations complexes qui existent entre le
texte, les illustrations, la mise en page…

Contenu de la formation :
Jour 1 : Conception : Trouver « l’idée »
Différents exercices de créativité
Thématiques envisageables
Création des personnages - héros

Jour 2 : Créer l’histoire
Chemin de fer – structure de l’histoire
Moments-clés
Style d’écriture
Rédaction d’un premier « jet »
Lisibilité du texte

Jour 3 : Les illustrations
Choix de la technique et du style d’illustration
Réalisation des illustrations
Travail du texte ; réécriture éventuelle

Jour 4 : La mise en page
Encodage du texte
Définition de la grille de mise en page
Choix de la police de caractère
Réalisation de la mise en page (software : in design)
Lisibilité de la mise en page

Formatrice :
Chantal Léonard, éditrice jeunesse aux éditions de la Renaissance du Livre et aux éditions Labor, assistante d’édition, chef de fabrication et vendeuse de droits aux éditions
Pastel - l’école des loisirs, formatrice en édition, en production de manuels scolaires et en « cartes arborescentes »
Public :
Aucune pratique rédactionnelle ou de dessin n’est requise.
Toute personne intéressée à découvrir l’album par l’autre
bout de la lorgnette et à s’essayer tout simplement à la créativité est la bienvenue.
Nombre de personnes :
12 personnes maximum

Heures et dates :
Les jeudis 15, 22 et 29 janvier.
Les jeudis 5 et 12 février 2009.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Lieu et contact :
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91
1020 Bruxelles (métro Pannenhuis : gauche-gauche)
02/279.37.84 – fax : 02/279.37.75
cecile.dhoir@brunette.brucity.be

Talon d’inscription

Cette formation vous donnera les moyens
de définir vos critères d’analyse et de sélection applicables à tout album.

Jour 5 : Conclusion
Reliure manuelle de l’album (principe de la reliure japonaise)
Conceptualisation - évaluation
Identification des différents critères d’analyse
Mise en place d’une grille d’analyse et de sélection applicable à tout album

