
sur le  thème  

Le livre et le tout-petit :  
partageons des histoires
dans le cadre du label 
Premières Pages 
du Ministère de la Culture. 

Jeudi 30 septembre 2021 
de 9h à 17h

Centre socio-culturel à Seichamps
8, place François-Mitterrand

Gratuit 
Inscription obligatoire  

avant le 15 septembre en écrivant  
à mediatheque54@departement54.fr

> Pass sanitaire et port du masque obligatoires

9h

9h30

10h

11h40

12h30 

La journée sera animée par Margot Joyes, médiatrice culturelle, Les Ateliers Virgules.

Accueil des participants autour d’un café

Mot de bienvenue par Henri Chanut,
maire de Seichamps

Accueil par Rosemary Lupo, 
vice-présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle déléguée  
à l’action sociale, à la protection maternelle  
et infantile (PMI) et à la santé 

Présentation du label Premières Pages 
par la DRAC Grand Est

CONFÉRENCE 
Les bénéfices de la lecture  
pendant la petite enfance
Pourquoi lire aux bébés ?  
Comment cette activité participe-t-elle  
au développement linguistique,  
culturel et cognitif de l’enfant ?
par Evelio Cabrejo-Parra, 
psycholinguiste et maître de conférence  
à l’Université de Paris VII,  
vice-président de l’association  
Actions Culturelles Contre les Exclusions  
et les Ségrégations (ACCES)

Présentation de l’action 
La Valise à livres
par le service de PMI du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle

Déjeuner libre

programme

13h30

14h

14h30

16h

Visite libre des stands

Présentation du dispositif   
Premières Pages 
à l’échelle de la ville de Nancy
Histoires bilingues partagées :  
zoom sur le projet 2018  
Sur le bout de ta langue
par Amandine Didelot, 
responsable petite enfance  
pour les Bibliothèques de Nancy

TABLE RONDE 
autour de la collection 
Loulou et Cie 
de l’École des loisirs 
En lançant la collection Loulou et Cie, 
Grégoire Solotareff, éditeur, a relevé  
ce beau défi de créer des livres 
dédiés aux tout-petits et à leur 
épanouissement et cela dure depuis 
plus de 25 ans. Il vient nous raconter 
cette aventure en compagnie d’Isabelle 
Gil et Kimiko, autrices et illustratrices. 

Conclusion de la journée  
et perspectives
Dédicaces par  
Grégoire Solotareff,  
Isabelle Gil et Kimiko, 
auteurs - illustrateurs de l’École des loisirs

le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,  
son service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)  

et la Médiathèque départementale  
de meurthe-et-moselle

 vous invitent à 

une journée d’étude 
professionnelle départementale 

Tout au long de la journée,  
de nombreux stands à votre disposition : 

Librairie L’Autre Rive 
Vente des albums présentés au cours de la journée 

L’École des loisirs 
Exposition Loulou et Cie

Association Jeunes Lectures
Présentation des missions et des actions de l’association
Lecture d’albums

La Ligue de l’Enseignement 54
Présentation du dispositif  
Lire et faire lire
Lecture d’albums

Médiathèque départementale 
Présentation des missions et du matériel d’animation 
Exposition Les Livres c’est bon pour les bébés (ACCES)
Exposition Et toi comment te sens-tu ?
par Didier JEAN & ZAD (Éditions UTOPIQUE)

Service de PMI du Département
Ressources documentaires liées à la santé maternelle  
et infantile
Exposition Le bébé et la télévision
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