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9H30 – 10H
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Discours de bienvenue

10H – 10H30
VISITE DE L’EXPOSITION DE L’AUTEURE 
ILLUSTRATRICE CORINNE DREYFUSS
« DANS MES LIVRES, IL Y A… »
Cette exposition a été conçue pour des tout-
petits à partir d’albums et d’un univers. Elle se 
veut collaborative, participative et vivante autour 
des livres qu’elle accompagne. Une exposition 
spécialement pensée pour les tout-petits pour 
toucher, jouer, écouter, créer et découvrir le travail 
de l’illustratrice et auteure jeunesse Corinne 
Dreyfuss. « Dans ses livres à destination des plus 
petits, elle s’exerce à l’épure. Elle parle de la vie 
de la mort, du rire et des larmes, du temps qui 
passe et des traces qu’il laisse. Elle aime écrire, 
dessiner, jardiner, et aussi rencontrer les enfants 
à qui ses livres s’adressent et avec lesquels elle 
partage ses rêves » Parmi les prix récompensant 
le travail des auteurs jeunesse, elle a notamment 
obtenu le prix « Sorcières » et le prix « Pitchou »

10H30 - 12H30
ATELIER 1 (DEMI-GROUPE) - AURÉLIE PIETTE 
COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
Après avoir brièvement échangé sur ce que 
sont les comptines et jeux de doigts (historique, 
définition, classification), Aurélie Piette nous invite 
à partager collectivement, par le biais de jeux, 
nos répertoires respectifs. Un livret sera envoyé 
à chacun pour garder une trace de cette matinée 
d’échanges.

ATELIER 2 (DEMI-GROUPE) - ATELIER ÉVEIL 
MUSICAL / EN LIEN AVEC LE CONSERVATOIRE
Comment sensibiliser l’enfant aux sons, aux 
rythmes et aux couleurs musicales ? Les 
intervenants partagent leur expérience pour 
mettre en place des séances courtes qui 
permettent à l’enfant de manipuler les différentes 
familles d’instruments, de découvrir leur voix 
comme outil musical et de partager un moment 
ludique et créatif. 

12H30 - 14H
REPAS LIBRE

14H - 16H15
« AU LIVRE LES BÉBÉS ! » 
LE RÔLE DU LIVRE DANS LA CONSTRUCTION DE 
L’IMAGINAIRE DE L’ENFANT PAR PATRICK BEN 
SOUSSAN
Pédopsychiatre, ancien président de l’Agence 
« Quand les livres relient », Patrick Ben Soussan 
dirige également la collection 1001 bébés aux 
éditions Eres. Lors de cette conférence, il nous 
offrira le plaisir d’une visite guidée de la littérature 
pour les tout-petits et partagera avec nous son 
engagement pour la lecture partagée dès les 
premiers mois de l’enfant.

16H15 – 17H
BUFFET – GOÛTER ET DÉCOUVERTE D’UNE 
SÉLECTION DE LIVRES POUR LES TOUT-PETITS

17H – 17H30
DIX IGLOOS DISENT GLAGLA
SPECTACLE PAR AURÉLIE PIETTE, CIE L’ETOILE 
ET LES FILS (ouvert aux professionnels et aux 
enfants 0-4 ans et à leurs parents)
Au pays de Glaglaland il fait très froid ! 
Heureusement Peggy le Pingouin peut compter 
sur les bons tuyaux du Grand Nono pour se 
réchauffer. Mais où est-il passé ? Partons à sa
rencontre avec les animaux de la banquise ! 
Derrière chaque igloo se cache un personnage
qui aidera Peggy en chanson ou en histoire.
Le célèbre conte « La Moufle » est ainsi intégré à 
l’histoire principale.

Pour vous inscrire, merci de contacter
par mail Carole Méthivier :

C.METHIVIER@MAIRIE-BRIANCON.FR

Journée de formation proposée en partenariat 
par la Médiathèque du 15/9, la Communauté de 
Communes du Briançonnais et la Bibliothèque 

départementale des Hautes-Alpes.


