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Le livre en fête !

Les pouvoirs du

livre

Chaque année, les bibliothèques
du département et l’association
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis
mettent la littérature contemporaine
à l’honneur. Performances, lectures croisées,

Retrouvez la programmation sur
www.hors-limites-2013.fr

musique, danse, création graphique…
retrouvez la création littéraire sous toutes
ses formes à l’occasion du festival Hors
Limites, du 20 mars au 5 avril 2014.

en Seine-Saint-Denis

Parce que la lecture est la pratique culturelle qui
conditionne l’accès à toutes les autres, le Département
en a fait une priorité de sa politique culturelle. Le Salon du Livre
et de la Presse Jeunesse, dont le Département est le premier
partenaire et financeur, est une magnifique vitrine de cet
engagement . Cette ambition se déploie aussi au quotidien
à la faveur d’actions et de dispositifs innovants, qui contribuent
à rendre l’excellence littéraire et le plaisir de lire accessibles
à tou-te-s, sur tout le territoire. »
Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Le livre accessible à tous
Plonger au cœur de
l’enfance pour y puiser l’inspiration
et la partager, c’est ce que font
chaque année des auteurs et
illustrateurs jeunesse le temps
d‘un « parcours livre »

dans les crèches

de Seine-Saint-Denis. En 2014, Betty
Bone et Sara mèneront ce parcours.

Ludiques, faciles à
transporter et à utiliser,

les Malles à lire permettent

d’imaginer des séances de lecture
qui sortent vraiment de l’ordinaire. Ces
malles se déclinent en 13 thématiques
et peuvent être installées en tous
lieux : centres sociaux, milieu
hospitalier, classes, centres de loisirs
et de vacances, bibliothèques…
(en partenariat avec le Centre de
Promotion du Livre de Jeunesse).

www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
malles-a-lire

Plus de 4 000 albums
sont offerts chaque année
par le Conseil général
aux enfants de 0 à 3 ans dans
les crèches départementales,
les centres de Protection Maternelle
et Infantile, et les services d’accueil
de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Parce que l’art et la culture
sont un des leviers de
l’insertion sociale, Figure

libre propose d’amener les œuvres
au coeur des structures d’action
sociale départementales, au plus
près des publics en difficulté.

Chaque année depuis 2009, plusieurs
structures d’action sociale (Service
social, Protection Maternelle et Infantile,
Aide Sociale à l’Enfance, centre social,
service insertion) accueillent des
créateurs ou des collectifs d’artistes,
pour engager un processus de création
artistique impliquant des professionnels
et les personnes qu’ils accompagnent.
En 2014, l’artiste illustratrice Carole
Chaix sera accueillie à Villetaneuse.

Pour les plus petits comme
pour les plus grands, pour tous
ceux qui n’ont pas l’habitude
de lire, l’École du Livre met
en relation les parents, les travailleurs
sociaux, les professionnels du livre,
de l’éducation et de l’enfance,
pour encourager l’apprentissage
et le plaisir de lire en famille, à tous
les âges (en partenariat avec le Centre
de Promotion du Livre de Jeunesse).

Téléchargez le catalogue
de formations 2013-2014  :
www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
catalogue-des-formations-2013-2014/
Favoriser la rencontre
des professionnels du livre et
de la petite enfance, tel est l’objectif
des journées d’étude professionnelles
Modulo, autour du livre
pour enfants.

En 2014, 2 journées de formation
seront suivies par les personnels des
structures d’accueil petite enfance et
des médiathèques de 6 villes : Bobigny,
Les Lilas, Montreuil, Neuilly-Plaisance,
Romainville et Villepinte.

Le festival invite chaque année plus de 70 artistes
et rayonne dans 27 villes et plus de 40 lieux
de Seine-Saint-Denis : www.hors-limites-2013.fr
~ Lire entre les lignes ~
design Yoan De Roeck
illustration Sidonie Mangin

Le livre dans tous ses états
Parce que les supports
numériques modifient nos
pratiques de lecture et ouvrent
de nouvelles perspectives d’accès
au livre, le Département soutient

les projets numériques
portés par les bibliothèques, et
participe avec le MOTif (Observatoire
du livre et de l’écrit en Île-de-France),
au prêt de liseuses et de tablettes.

Depuis 2 ans, 7 villes bénéficient
de l’expérimentation : Bagnolet,
Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois,
et Aulnay-sous-Bois en 2012 ;
Pantin, Montreuil et Les Lilas en 2013.

Nouveau au salon du livre
mobile, destinée à élargir l’accès à
la lecture pour des enfants en situation
de handicap physique, la Biblioconnection démontre que
la lecture est aussi une histoire de
corps… S’appuyant sur les avancées
numériques et technologiques, ce
dispositif permet, via des interfaces
de contrôle gestuel intégrées, de se
plonger autrement dans la lecture !
(en partenariat avec le Centre de
Promotion
du Livre de
Jeunesse).

www.salonlivre-pressejeunesse.net/
biblioconnection

Le livre en création
Bibliothèques, entreprises,
théâtres ou lieux patrimoniaux
ouvrent leurs portes aux
écrivains, auteurs de bande
dessinée et auteurs-illustrateurs
jeunesse de Seine-Saint-Denis,
qui, le temps d’une résidence

« Écrivains en SeineSaint-Denis », partagent

le quotidien d’habitants ou de
professionnels et nourrissent ainsi
leur travail de création.

7 écrivains sont en résidence
en Seine-Saint-Denis en 2013 :
Emmanuel Giraud au restaurant
le Relais à Pantin, Charles Robinson
à la bibliothèque André Malraux des
Lilas, Bruno Gibert au Musée de l’Air et
de l’Espace et dans plusieurs structures
de la ville du Bourget, Caroline Hoctan
et Jean-Noël Orengo à l’aéroport
Charles-de-Gaulle et dans toutes les
bibliothèques du département, Hélène
Gaudy en résidence itinérante sur
les lieux de mémoire de la déportation
en Seine-Saint-Denis et Sonia Ristic
à La Ferme Godier à Villepinte.

Tout au long de l’année
scolaire, création artistique
et culture scientifique
s’invitent dans les
120 collèges de Seine-Saint-Denis.

Sur les 300 parcours « Culture

et Art au Collège »

proposés aux collégien-ne-s chaque
année, 26 sont dédiés à la littérature
et à l’illustration en 2013-2014.

www.seine-saint-denis.fr/la-cultureet-l-art-au-college.html
Chaque année, 10 artistes
posent leurs valises dans
des collèges du département, pour
réaliser un projet de création artistique
avec les élèves. Cette année,
un écrivain, Kéthévane Davrichewy,
et un illustrateur de bandes dessinées,
Matthias Picard, sont accueillis
en résidence IN SITU dans
les collèges.

www.seine-saint-denis.fr/in-situresidences-2013-2014.html

