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1# Rencontre professionnelle

Le livre et la lecture en accueil de loisirs
Amener le livre là où on ne l’attend pas avec un public qui n’y a pas toujours accès, tel est l’objectif
principal de l’opération nationale Partir en Livre. Piloté par l’association du Festival du Livre Jeunesse Occitanie sur le territoire de Toulouse Métropole, nous vous proposons une matinée de réflexion
autour de la place du livre et de la lecture en accueil de loisirs.
Dans le cadre de Partir en Livre, beaucoup de structures de loisirs accueillent des auteurs, des bibliothécaires dans leurs murs. Mais comment inscrire cette action dans la durée ? Se servir de ce formidable outil
qu’est le livre au quotidien dans un accueil de loisirs ? Et surtout, pourquoi ?
9h : Accueil des participants
9h30 : Présentation Partir en Livre par l’équipe du Festival du
Livre de Jeunesse
Intervenants : Elisa Thépot Da Silva, coordinatrice Partir en Livre
et Katell Gabriel-Abgrall, coordinatrice Festival du Livre Jeunesse
Occitanie .
Présentation de l’association du Festival du Livre Jeunesse et de
l’action Partir en Livre dans son ensemble et sur le territoire de
Toulouse Métropole. Ce sera aussi l’occasion de vous proposer
une sélection d’ouvrages jeunesse sur le thème national de l’amitié, à partager en accueil de loisirs.

Mer. 08 Juin 2022
9h - 12h

TOULOUSE
1 allée Jacques Chaban-Delmas
Arche Marengo - salle 804
Métro Ligne A – Matabiau
Gratuit, sur inscription en
ligne.

http://festival-livre-jeunesse.fr

10h - Les bienfaits de la lecture à voix haute en accueil de loisirs.
Intervenante : Francesca Ciolfi, de l’association (Z)Oiseaux Livres.
Francesca Ciolfi a travaillé comme animatrice, puis comme éducatrice de jeunes enfants avant de créer l’association (Z)oiseaux Livres avec des coéquipiers , il y a une quinzaine d’années. (Z)oiseaux Livres fait partie du
conseil d’administration de l’Agence quand les livres relient.

