


Date Heure  Événement Lieu Public

Lun 9 mai 14h30 L’album, pages ouvertes Créteil Professionnels 
   Maison des Syndicats salle 1 

Mar 10 mai 9h30 La musique et la langue,  Créteil Professionnels 
  sources d’éveil du tout-petit Espace Jean Ferrat 

Mar 10 mai 14h30 Visite de l’exposition et Créteil Professionnels 
  atelier « Gribouillage créatif »  Espace Jean Ferrat 
  La petite créature 

Mer 11 mai 9h30 Le livre dans l’espace Vitry-sur-Seine Professionnels 
  d’accueil du tout-petit, un MAC VAL - Auditorium 
  objet pas comme les autres ! 

Mer 11 mai 14h Atelier Junko Nakamura  Villecresnes Familles 
   Bibliothèque 

Mer 11 mai 14h30 Atelier Marjolaine Leray Créteil Familles 
   Bibliothèque des Bleuets

Mer 11 mai 14h30 Atelier Florie Saint-Val Boissy-Saint-Léger Familles 
   Médiathèque André Hellé

Mer 11 mai 16h Rencontre dédicace Louise Vincennes Familles  
  Druel et Violette Vaïsse Librairie Millepages jeunesse BD et tout public 

Mer 11 mai 16h30 Atelier Lætitia Le Saux L’Haÿ-les-Roses Familles 
   Bibliothèque George Sand 

Jeu 12 mai 9h-17h Journée « Pour un éveil  Sucy-en-Brie Professionnels 
  au livre et à la lecture Espace Jean-Marie Poirier Tout public 
  dès le plus jeune âge » Salle cinéma intéressé

Ven 13 mai  9h30 Les écrans, les images Créteil  Professionnels 
  animées et les tout-petits Maison des Syndicats salle 1

Sam 14 mai 10h Atelier Julia Chausson Villiers-sur-Marne Familles 
   Médiathèque Espace Jean-Moulin

Sam 14 mai 10h Atelier Claire Dé Vitry-sur-Seine Familles 
   Médiathèque Nelson Mandela

Sam 14 mai 14h Rencontre dédicace Saint-Mandé Familles 
  Florence Gilard Librairie Paroles et tout public

Sam 14 mai 15h Atelier Musée de poche Nogent-sur-Marne Familles 
   Bibliothèque Cavanna

Calendrier des rencontres



Le Département du Val-de-Marne
mène une politique ambitieuse 
en matière de livre et de lecture 
à destination des publics de 
la petite enfance. 
Le soutien à la création,
le développement de la lecture, 
l’éveil artistique et culturel sont
au cœur des actions menées
tout au long de l’année. 

Pour cette édition 2022, 
la manifestation Partages de 
lectures propose un programme 
diversifié autour de la relation 
des tout-petits avec les œuvres. 
La journée du 12 mai sera 
consacrée à l’éveil artistique
et culturel du jeune enfant. 

Ces rencontres se déploient 
dans différents lieux et villes du 
département. La programmation 
s’ouvre aussi pour la première fois 
aux familles et aux enfants.

EXPOSITION DE LIVRES 
DU LUNDI 9 MAI • 14H30 

AU VENDREDI 13 MAI • 15H

  Créteil / Maison départementale 
des Syndicats Michel-Germa — Salle 1

Horaires d’ouverture 
Lundi : 14h30 -17h45
Mardi / mercredi / jeudi : 9h30-17h45 
Vendredi : 9h30-15h30

Vente des livres 
Vendredi 13 mai de 12h30 à 15h30

Une sélection de 900 ouvrages 
destinés à la petite enfance et aux 
plus grands avec la participation 
des librairies et médiathèques 
partenaires du Val-de-Marne.

6 Librairies 
L’instant lire – Champigny-sur-Marne
• Petites histoires entre amis – Chennevières-
sur-Marne • L’oiseau moqueur – Sucy-en-Brie
• Points communs – Villejuif • Millepages
jeunesse – Vincennes • Le Tome 47 – 
Vitry-sur-Seine

7 Médiathèques 
• Bernard Ywanne – Bonneuil-sur-Marne • 
Boris Vian – Chevilly-Larue • Gabriel
Bourdin – Fresnes • George Sand – L’Haÿ-
les-Roses • Médiathèque d’Ivry-sur-Seine
• Cavanna – Nogent-sur-Marne • Germaine 
Tillion – Saint-Maur-des-Fossés et 
l’association Valmedia94

 



  MARDI 10 MAI 
Créteil / Maison pour tous — Espace Ferrat
21 rue Charles Beuvin

• 9h30-12h
La musique et la langue, sources 
d’éveil du tout-petit
Il est proposé d’aller à la rencontre de 
l’univers poétique et musical de la langue 
qui invite les tout-petits à développer leur 
langage, à entrer en relation avec le monde 
et dans les récits des histoires lues
ou contées.

Par Maya Gratier, chercheuse
et professeure de psychologie de 
développement à l'Université Paris 
Nanterre, directrice-adjointe du laboratoire 
Éthologie Cognition Développement (LECD). 
Elle est responsable du Babylab Nanterre 
et a participé à la commission des 1000 
Premiers Jours du ministère de la Santé 
et des Solidarités.
Catherine Abraham, Compagnie 
Oxalie, conteuse et formatrice : conter 
et chanter aux très jeunes enfants : retours 
d’expériences auprès des tout-petits et 
des familles dans le cadre des interventions 
en crèche et en centre de PMI.

• 14h30 -16h30 
La petite créature de Marjolaine 
Leray vous invite ...« Et sinon y a 
quelqu’un dans ce livre ? » 
Visite de l’exposition La petite créature, 
d’après le livre offert aux nouveau-nés en 
2022, en présence de l’autrice, Marjolaine
Leray et de Michaël Horchman, scénographe.

Suivie d’un atelier Gribouillage créatif 
avec Marjolaine Leray.
Atelier participatif réservé aux professionnels
pour gribouiller, dessiner et développer une 
médiation autour du livre.

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES 

DU 9 AU 13 MAI

15 rencontres, 27 intervenants, 
auteurs, artistes et spécialistes
du livre et de la petite enfance.

  LUNDI 9 MAI 
Créteil / Maison départementale 
des Syndicats Michel-Germa — Salle 1

• 14h30-16h30
L’album, pages ouvertes : des titres 
pour la petite enfance jusqu’aux 
adolescents et au-delà...
Une présentation d’ouvrages à plusieurs voix 
Par Florence Gilard, lectrice et formatrice ; 
Elsa Gounot, libraire à la librairie Millepages
Vincennes et Laurine Camy-Peyret, 
médiathèque d’Ivry-sur-Seine. 



  MERCREDI 11 MAI 
Vitry-sur-Seine / MAC VAL
Place de la Libération — Auditorium

• 9h30-12h
Le livre dans l’espace d’accueil 
du tout-petit, un objet pas comme 
les autres !
La rencontre propose d’aborder les 
modalités d’accès et les conditions de 
mise en place du livre dans les structures :  
prendre en compte l’importance du corps et 
de l’espace dans la découverte des albums 
et proposer des idées pour rendre visible le 
livre et favoriser la médiation auprès des 
familles en crèches et PMI. Elle sera suivie 
de la présentation de retours d’expériences 
autour de l’action La Plage aux livres.
Avec Morgane Le Peintre, psychomotricienne,
Nathalie Peine, lectrice et formatrice et 
Lætitia Le Saux, autrice et illustratrice.

  JEUDI 12 MAI 
Sucy-en-Brie / Espace
Jean-Marie Poirier
1 Esplanade du 18 Juin 1940
Salle du cinéma

« Pour un éveil au livre et à la lecture 
dès le plus jeune âge : Soutenir
la création, la transmission et
la rencontre avec les œuvres »
Cette journée consacrée à l’éveil artistique 
et culturel et à l’importance de grandir avec 
des livres et des lectures, invite partenaires 
institutionnels et acteurs du livre et de 
la lecture à partager études, recherches 
et actions croisées autour de la lecture, 
des œuvres et de l’art avec les publics 
et les professionnels. 

• 9h-9h15 Accueil du public
Ouverture et mot de bienvenue 
par Madame Déborah Münzer, 
Vice-Présidente en charge de la culture, de 
la vie associative, de l’éducation artistique 
et culturelle et du tourisme.

Modération et animation de la journée par 
Sophie Van Der Linden, auteure et critique 
spécialiste de littérature jeunesse.

Présentation de l’étude Les jeunes 
Français et la lecture du Centre national 
du livre
Par Marie Ameller, cheffe du département 
de la diffusion et de la lecture au Centre 
national du livre.
À l’heure où la lecture a été déclarée 
« Grande cause nationale », cette étude 
publiée en mars 2022 permet de mieux 
connaître le public des jeunes âgés de 7 à 25 
ans, de mesurer leurs pratiques, comprendre 
leurs comportements et usages de lecture.

L’importance de l’éveil artistique et 
culturel : le concept de Santé Culturelle©
Par Sophie Marinopoulos, psychologue 
et psychanalyste, fondatrice du concept 
d’accueil parents-enfants « Les pâtes au 
beurre », auteure du rapport ministériel
« Une stratégie nationale pour la santé 
culturelle, promouvoir et pérenniser l’éveil 
artistique et culturel de l’enfant de la 
naissance à 3 ans dans le lien à son parent ». 
Dans ce cadre, elle définit et conceptualise 
la notion de Santé Culturelle©, qui fonde 
la réhabilitation d’une culture universelle, 
une culture dite sans frontières, que porte 
l’éveil humanisant des tout-petits.



Présentation de l’opération Premières 
pages du Ministère de la culture 
Par Marion Loire, chargée de mission publics 
jeunes, éducation artistique et culturelle 
et cohésion au Ministère de la Culture. 
Le Ministère de la Culture, à travers 
l’opération Premières pages, permet 
de soutenir et valoriser des actions 
de développement de la lecture et de 
sensibilisation auprès des familles, 
dans les territoires.
 
Les actions du Département en faveur 
du livre et de la lecture petite enfance : 
Un livre pour grandir, l’accompagnement 
des projets lecture et des rencontres autour 
des œuvres et avec les artistes.
L’éveil artistique des tout-petits par le livre.
Par le service culturel et le MAC VAL.

• 12h15 Pause déjeuner

• 13h30 Accueil du public
Peekaboo, pour inventer, construire 
et jouer à partir des œuvres 
Par Coline Irwin, co-fondatrice de 
l’association Peekaboo, artiste plasticienne, 
auteure et éducatrice de jeunes enfants. 
L’association développe des ateliers, 
événements et formations autour d'œuvres 
d'art et objets artistiques, afin d'entrer dans 
le processus créatif par l'expérience. Il est 
proposé de découvrir les actions d’éveil 
artistique et culturel et expériences menées 
autour du livre et de l’art avec les tout-petits.

Rencontre avec Claire Dé, autrice 
et photographe plasticienne
L’univers artistique des livres de Claire Dé 
invite à de multiples expériences sensorielles. 
À partir de ses albums, elle crée des 
installations qui invitent les enfants à 
prolonger la vision par la manipulation 
et l’expérimentation. 

Des projets lecture qui ouvrent à l’art 
et à l’imaginaire des enfants, des familles 
et des professionnels : la Raconterie 
La Raconterie est une création des ateliers 
Jaubert-Mercier et produite par l’association 
A.C.C.E.S. (actions culturelles contre les 
exclusions et les ségrégations).
Dans le cadre des actions du Département, 
des lectures sont proposées autour de la 
Raconterie invitant enfants, professionnels 
et familles à partager un moment de plaisir 
dans l’imaginaire du jeu, des histoires et 
des livres. 
Avec Isabelle Sauer, lectrice et formatrice.

• 16h45 Fin de la journée

Ces interventions seront ponctuées 
d’échanges avec le public.

  VENDREDI 13 MAI
Créteil / Maison des syndicats 
Michel-Germa — Salle 1

• 9h30
Les écrans, les images animées 
et les tout-petits
Prendre en compte leurs besoins et leur 
développement, avec l’accompagnement 
des adultes présents. 
Par Vanessa Lallo, psychologue clinicienne. 

Le cinéma et les tout-petits :
une programmation et une action 
culturelle pour un éveil à l’image 
et aux œuvres dans un cadre adapté 
et épanouissant
Par Liviana Lunetto, déléguée générale 
de Cinéma public Val-de-Marne et 
programmatrice du festival Ciné junior 
et Mathilde Pinçon, chargée de l’action 
éducative et culturelle.



PROGRAMME TOUT PUBLIC
Des rendez-vous avec les auteurs, 
ateliers enfants en médiathèque 

et dédicaces en librairie

Avec le soutien du Val-de-Marne et la 
collaboration des médiathèques et librairies.
Ateliers « éveil artistique et culturel » 
pour les enfants dans les médiathèques. 
Inscription et réservation auprès
des médiathèques.

  Mercredi 11 mai
14h • Junko Nakamura 
Atelier imagier et collage
Bibliothèque Villecresnes
(à partir de 4 ans)

14h30 • Marjolaine Leray 
Atelier gribouillage créatif
autour de l’album La petite créature
(Éditions courtes et longues)
Bibliothèque des Bleuets
Créteil (à partir de 5 ans)

14h30 • Florie Saint-Val 
Atelier La Maison fleur,
une maison imaginaire à créer
Médiathèque André Hellé
Boissy-Saint-Léger (à partir de 5 ans)

16h30 • Lætitia Le Saux
Atelier peinture autour de l’album Le Nid 
(Éditions Didier jeunesse) 
Bibliothèque George Sand
L'Haÿ-les-Roses (à partir de 18 mois)

  Samedi 14 mai
10h • Julia Chausson
Atelier gravure et livre d’artiste Leporello 
Médiathèque Espace Jean-Moulin
Villiers-sur-Marne (à partir de 3 ans)

10h • Claire Dé
Atelier créatif et studio photo
autour de l’album Qui suis-je ?
(Éditions Les Grandes Personnes)
Bibliothèque Nelson Mandela
Vitry-sur-Seine (à partir de 2 ans)

15h • Musée de poche
Atelier autour de l’album Les choses
qui s’en vont de Beatrice Alemagna
(Hélium Éditions)
Bibliothèque Cavanna
Nogent-sur-Marne (à partir de 5 ans)

Rencontres & dédicaces
en librairie

  Mercredi 11 mai
16h • Louise Druel
Pour Caracole et la nuit ensoleillée
(Éditions de l’Agrume)
Et Violette Vaïsse 
Pour Léon s’ennuie (Éditions de l’Agrume) 
Librairie Millepages jeunesse et BD 
Vincennes

  Samedi 14 mai
14h • Florence Gilard
Pour Merlito (Éditions Esperluette)
Librairie Paroles – Saint-Mandé



Modalités 
Rencontres professionnelles 
Inscriptions obligatoires 
auprès du service culturel, par mail : 
directiondelaculture@valdemarne.fr 

Ateliers enfants programme tout public 
Inscriptions directement auprès 
des médiathèques

Renseignements
Département du Val-de-Marne
Direction de la culture - Service culturel
01 49 56 27 34 / 27 10

Médiathèques-Bibliothèques
Médiathèque André Hellé
Place du Forum
94470 Boissy-Saint-Léger
01 41 94 18 35 
Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux
94000 Créteil
01 41 94 30 93
Bibliothèque George Sand
21 rue Henri Thirard
943240 L’Haÿ-les-Roses 
01 46 64 52 55
Bibliothèque Cavanna 
36 boulevard Gallieni
94130 Nogent-sur-Marne 
01 48 73 14 62
Bibliothèque
75 rue du Lieutenant Dagorno
94440 Villecresnes
01 45 95 23 85
Médiathèque Espace Jean-Moulin
2 rue Boieldieu
94350 Villiers-sur-Marne
01 49 41 38 88
Bibliothèque Nelson Mandela
26-34 avenue Maximilien Robespierre
94400 Vitry-sur-Seine
01 47 18 58 90

Librairies
Librairie Paroles
74 avenue du Général De Gaulle
94160 Saint-Mandé 
01 43 28 77 61
Librairie Au fil des pages
29 rue Réveillon
94440 Villecresnes
09 81 34 46 90
Librairie Millepages jeunessse BD
174 rue de Fontenay
94300 Vincennes
01 43 28 04 15
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Remerciements
Le Département du Val-de-Marne remercie 
les villes, médiathèques, librairies, espaces 
culturels et leurs équipes pour leur accueil
et participation.


