PREMIERES PAGES DANS LES HAUTES-PYRENEES
JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE
« Les livres c’est bon pour les bébés ! »1
20 mars 2018 - Halle aux grains - Bagnères-de-Bigorre
Journée proposée par le Département des Hautes-Pyrénées
en partenariat avec la DRAC Occitanie et l’Agence Quand les livres relient

Journée ouverte à tous, sur inscription
https://goo.gl/forms/7gXyv2sZU9oXdXr93

1

*d’après l’ouvrage de Marie Bonnafé : « Les livres, c’est bon pour les bébés ! » aux éditions Calmann-Lévy,
2001. Disponible en format poche Collection Poche Pluriel, Fayard éditions.
http://www.acces-lirabebe.fr

PROGRAMME PREVISIONNEL
Animation de la journée par Marie-Françoise Andurand et Cécile Conan-Lafourcade,
Département des Hautes-Pyrénées

8h45 Accueil des participants
9h15 Mots d’accueil par M. Jacques BRUNE Président de la Communauté de Communes de la HauteBigorre, M. Michel PELIEU Président du Département des Hautes-Pyrénées, M. Colin SIDRE chargé
de mission Publics jeunes et éducation artistique et culturelle, Service du Livre et de la Lecture,
Ministère de la Culture, M. Daniel CHARDENOUX directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des
Hautes-Pyrénées et Mme Dominique DESCLAUX directrice de l’Action Culturelle et de la
Médiathèque au Département des Hautes-Pyrénées
9h45 Conférence : Le livre dans le développement du tout-petit par Evelio CABREJO-PARRA,
psycholinguiste
Evelio Cabrejo-Parra est né en 1942 en Colombie. Psychanalyste et linguiste, il a été professeur de
philologie à l'Université nationale de Colombie à Bogota et enseignant à l'Ecole Normale Supérieure
de Fontenay-aux-Roses. Il est actuellement maître de conférences et responsable du cursus Sciences
du langage à l'UFR de linguistique de l'université Jussieu-Paris VII. Il est également membre du
conseil d'administration de l'association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations).
11h15 Comment faire naître un album ? par Delphine GRENIER, auteur-illustrateur de l’album
« Déjà »
Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a réalisé de nombreuses
illustrations en volume pour la publicité et la télévision ainsi que des jouets et des accessoires pour le
théâtre. Elle anime également des ateliers pédagogiques autour du livre et de l’image dans les
écoles.
12h15-14h Pause déjeuner libre
14h Actions de prévention des orthophonistes des Hautes-Pyrénées par le Syndicat des
orthophonistes départemental
14h30 L’opération Premières Pages vue du Val-de-Marne : retour sur 20 ans d’expérience par
Francine FOULQUIER spécialiste du livre jeunesse, critique littéraire, formatrice dans le domaine des
livres pour enfants. Elle a été conseillère à la création littéraire pour le Département du Val-deMarne jusqu’en 2015 et membre du Comité scientifique Premières Pages auprès du Ministère de la
Culture. Elle est actuellement au Conseil d’administration de l’Agence Quand les livres relient ainsi
que de la Biennale des illustrateurs de Moulins.
16h L’art et la manière de partager les albums par l’association (Z)OISEAUX LIVRES
L'association (Z)oiseaux Livres a pour but de promouvoir l’accès à la culture et à l’art des enfants et
des familles et de toutes personnes éloignées des propositions culturelles et artistiques, notamment
à travers les livres. Les (Z)oiseaux Livres visent l’enrichissement personnel et la citoyenneté.
17h Clôture de la journée
Une librairie éphémère tenue par la librairie du Méridien sera à votre disposition toute la journée.

