Talon d’inscription
[Le langage des images]
(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

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)

Formation

Le langage des
images

Tel : _____________________________________________
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 « langage des images 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 27 avril 2009

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

Nombre de participants
Entre 15 et 20 personnes.

Programme
Ensemble, nous apprendrons à observer, ressentir et
nous exprimer au départ de ces images, en pratiquant un grand nombre d’activités, toutes transférables en animation (avec adultes, ados ou enfants) :
- observer les formes, les couleurs, la composition, la technique artistique ;

Heures et date
Le lundi 27 avril 2009.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

- comprendre comment l’image exprime le
temps, l’espace, un récit, une idée ;

Lieu de la formation

- ressentir les émotions, la signification de ces
images pour chacun ;

Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
02/428.74.48
cecile.dhoir@brunette.brucity.be

- exprimer notre créativité imagée par la parole, l’écriture, le dessin etc.
Un « ouvre-regard » passionnant, qui ne laissera
personne indifférent !

Métro Pannenhuis : gauche-gauche
En train : gare du midi, métro ligne 6 direction Roi
Baudouin.

Talon d’inscription

Nous vivons dans un monde d’images.
Mais savons-nous parler leur langage ?
Que savons-nous de leur vocabulaire, leur grammaire, leur « littérature » ?
A travers cet atelier, ludique et interactif, nous
voyagerons parmi les images qui peuplent les livres : illustrations, photos, peintures, gravures... de
toutes origines et de toutes les époques.

