
Invitation

Entrée gratuite et sans réservation

En partenariat avec les bibliothèques
et les médiathèques de la Région

A le plaisir de vous inviter aux

Comités de lecture
de l'automne 2016

Association La Sauvegarde du Nord

Venez découvrir les nouveaux albums
pour petits et plus grands, avec :

Jeudi 17 novembre - De 09h30 à 12h rue Paul Eluard

La Médiathèque Max-Pol Douchet à Douchy-les-Mines

Jeudi 8 décembre - De 09h30 à 12h 245, rue de l’Abbaye

La Médiathèque d’Hénin-Beaumont

Vendredi 2 décembre - De 14h à 16h30 16, rue du Pont Lottin

La Médiathèque de Calais

Vendredi 18 novembre - De 09h30 à 12h
8, allèe de la Filature
Métro Ligne 2 - Porte de Douai

La Médiathèque de Lille Moulins

Présentations, analyses d’albums et échanges avec les membres de l’équipe de « Lis avec Moi » ainsi que les 
bibliothécaires. Une liste des albums présentés sera mise à la disposition des participants le jour même.

ATTENTION :
Changement

de lieu

@lisavecmoi



Invitation

Toutes deux enseignent à l'Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement de l’Académie de Lille, et sont 
membres de l’équipe « Textes et Cultures » du Centre Robinson. Leurs travaux portent sur la littérature de 
jeunesse, et particulièrement sur l’album, ainsi que sur les questions liées à l’enseignement de la littérature 
pour F. Gaïotti,  et sur les genres littéraires et l'intertextualité pour E. Hamaide -Jager.

Eléonore Hamaide-Jager est maître de conférences 
et intervenante dans le master de recherche sur les 
littératures d’enfance et de jeunesse à l’université 
d’Artois.

Florence Gaïotti est maître de conférences en 
littérature française, spécialiste de littérature de 
jeunesse, co-directrice du master de recherche sur 
les littératures d’enfance et de jeunesse à l’univer-
sité d’Artois.

Association La Sauvegarde du Nord
@lisavecmoi

A le plaisir de vous inviter à sa
conférence semestrielle :

Le rythme c’est la vie ...
dans les albums aussi !

Vendredi 25 novembre 2016
de 09h30 à 12h (accueil dès 09h)

à la Médiathèque de Roubaix

2 rue Pierre Motte
59100 Roubaix

Inscription gratuite et indispensable :
lisavecmoi@lasauvegardedunord.fr

Auteurs et illustrateurs jouent du texte et de l’image pour donner des 
rythmes propres à chacun de leurs albums.

Qu’est-ce qui amène à dire qu’un album est lent ou rapide ? Qu’il doit se lire lentement 
ou rapidement ? Comment temps et rythmes se conjuguent-ils dans les albums ? 
Qu’est-ce qui fait que chaque lecture est aussi une expérience du temps ?...

Florence Gaïotti et Eléonore Hamaide-Jager  nous présenteront des  albums contem-
porains mais aussi des albums plus anciens, pour nous parler de construction, de 
cadence, de temporalité, de place du lecteur… autant de dimensions essentielles qui  
participent à des lectures vivantes et sensibles.

-  Un site de référence sur les enfantines : « Les petits pouces »
Un webdoc, qui nous fait entrer de manière intelligente et poétique dans le « répertoire des jeux de doigts et 
autres enfantines, comptines et formulettes qui se jouent à deux et s'adressent particulièrement aux très 
jeunes enfants », à la fois par les textes, l’image, le son …
À retrouver sur http://lespetitspouces.mediathequederoubaix.fr/#Accueil 

-  Les vidéos du colloque « Lire avec bébé, une histoire sans fin » (Janvier 2016)
À retrouver sur http://agencequandleslivresrelient.fr/galeries


