
Aux fi ls
du

temps…

Cette journée pro-
fessionnelle sera 
une invitation à 
s’interroger sur 

le temps.  Le temps fait 
partie des notions essen-
tielles à la construction 
de l’individu et de sa vie 
sociale.

La littérature de jeu-
nesse peut amener les 
enfants à percevoir les 
effets du temps à travers 
les grandes questions de 
la condition humaine et 
à rendre plus concrète 
cette notion abstraite et 
complexe.

Comment ce concept 
est-il abordé, traité, illus-
tré dans les livres de la 
littérature de jeunesse? 
Nous tenterons d’éclai-
rer ce grand thème de la 
littérature enfantine avec 
nos intervenants.

Nicole Pujado
Présidente de l’Association FLJ

Vendredi 29 Janvier 2021
Espace Lauragais - Saint-Orens de Gameville
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9 h 30 – 10 h 30
« Temps de la narration, narration du 
temps dans l’album pour enfant »
Patrick Borione, formateur et libraire spécia-
lisé en littérature jeunesse
Patrick Borione propose une observation de 
la narration et du temps que prend celle-ci 
à travers divers albums jeunesse. Il analyse 
la dualité temporelle présente dans les ou-
vrages de par le double lectorat de ceux-ci : 
parents et enfants. Il a collaboré régulière-
ment à la revue Hors Cadre [s].

10 h 45 – 11 h 45
« En temps donné »
Sophie Van Der Linden, critique littéraire et 
rédactrice en chef de la revue Hors cadre.
En 2007, la revue Hors-Cadre [s], seule publi-
cation française dédiée à l’album jeunesse, 
naissait d’un contexte, celui du déploie-
ment de ce qu’on appelait alors les littéra-
tures graphiques. Y figurait une interview en 

images d’Anne Brouillard, à livres ouverts 
pour, crayon en main, suivre les circonvolu-
tions du temps dans ses albums. Près de 15 
ans plus tard, Sophie Van der Linden, fonda-
trice de la revue Hors-Cadre [s] et critique 
spécialiste de l’album jeunesse revient sur 
ce contexte et sur le rapport au temps dans 
l’œuvre d’Anne Brouillard.

14 h - 15 h
« Éternité, demain tous immortels ? »
Philippe Nessmann,
auteur de documentaires jeunesse
Pourquoi l’être humain est-il en perpétuelle 
quête d’immortalité ? Depuis l’Antiquité, il 
tente par tous les moyens de ne pas mou-
rir, et ce rêve d’éternité pose mille questions, 
entre sciences, histoire et philosophie. Au-
teur du documentaire jeunesse « Éternité, 
demain tous immortels ? »,

Philippe Nessmann nous parlera du temps 
– une notion plus difficile à définir qu’il n’y 
paraît –, des conséquences du temps qui 
passe sur les êtres vivants, de la peur de vieil-
lir et de mourir. Une intervention qui inter-
roge sur notre monde actuel et sur le futur 
de l’humanité.



 Entrée libre et gratuite 

15 h – 16 h
« Editions de l’Atelier du poisson
soluble, Retour sur un catalogue
singulier. »
Avec Olivier Belhomme, co-fondateur
et co-directeur de L’atelier du poisson soluble,
Olivier Belhomme, co-fondateur et co-direc-
teur de L’atelier du poisson soluble, maison 
d’édition fondée il y a plus de trente ans, en 
présentera la toujours surprenante ligne édi-
toriale : espace de liberté pour les créateurs 
et volonté affirmée d’encourager l’esprit cri-
tique, de ne rien céder à la bêtise et de crier 
haut et fort que « les ogres sont des cons ! » 
(ils se reconnaîtront). Liberté, c’est finale-
ment le terme qui définirait le mieux cette 
aventure éditoriale.

Rencontres scolaires
Plus de 2000 élèves, de la maternelle 
au lycée, rencontreront 24 auteurs
en classe.

Le Festival du Livre de Jeunesse 
Occitanie se poursuit
les 30 et 31 janvier 2021
au Lycée Pierre-Paul Riquet
de Saint-Orens de Gameville

Des milliers de livres, des spectacles et 
lectures, des ateliers et des animations, 
des initiatives hors- les-murs…

Des dizaines d’auteurs
et illustrateurs jeunesse
invités :
Gaël Aymon, Romain Bernard,
Said Benjelloun, Aurélie Bordenave, 
Anne Brouillard, Audrey Calleja,
Davide Cali, Alex Cousseau,
Joanna Concejo, Sylvie Deshors,
Laura Fanelli, Florence Hinckel,
Régis Lejonc, Silvia Lopez Cabaco,
Henri Meunier, Laurent Moreau,
Philippe Nessmann, Fanny Pageaud, 
Ghislaine Roman, Clémence Sabbagh, 
Pierre Soletti, Florence Thinard,
Elis Wilk.

Une programmation
Hors-les-murs :
Des rencontres d’auteurs en librairie,
des expositions, des ateliers d’illustration 
et des lectures en médiathèque
dans les communes
de Toulouse Métropole
et en région.



Fiche d’inscription
Date limite de dépôt  : vendredi 15 janvier 2021

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………  Fonction et structure : ………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………  Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Participation et tarifs
❑ Je participe à la journée ■ 45 € : personnels de collectivités, entreprises et associations
■ 22 € : individuels ■ 8 € :  étudiants ■ Gratuit : demandeurs d’emploi, RSA

Facturation
❑ Mes frais sont pris en charge par  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Je désire une facture (adresse de facturation) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-joint un règlement** de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Date et signature :

*Dans la limite des places disponibles - ** par chèque à l’ordre de « Association FLJ » ou par virement (RIB sur demande) 
Fiche d’inscription à renvoyer : Par courrier : Association FLJ - 3, rue Georges Vivent - BP 73 657 – 31036 Toulouse cedex 1

Inscription en ligne sur http://festival-livre-jeunesse.fr

✁

Auzielle

Saint-Orens
de Gameville

Cité deCité de
l’Espace

Escalquens

Lieu des rencontres
Espace Lauragais
Rue des sports à Saint-Orens
En bus
Ligne 78 départ Université Paul Sabatier
   Ligne 83 départ Balma Gramont (sauf dimanche)

 - Arrêt Mairie Saint-Orens  - 

En voiture
Périphérique sortie n° 18, direction

Saint-Orens/Revel
    Suivre la signalétique.
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Contact : Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Occitanie
Tél. : 05 34 63 98 83 ■ Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr

Tout le programme sur http://festival-livre-jeunesse.fr


