EN PARTENARIAT AVEC

MILLE-FEUILLES ET PETIT LU

Rencontre tout public

On ne le répétera jamais assez avec Marie BONNAFÉ :

Les livres
c’est bon pour les bébés
Depuis 1991, l’association Mille-feuilles et
Petit Lu explore avec les enfants l’espace
de rêve et d’émotions offert par les images
et les textes dans les albums.
En 2021-22, pour ses 30 ans, Mille-feuilles
et Petit Lu, en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Loire Atlantique et des
bibliothécaires de Cap Atlantique et de la Carène,
écrit la 4e édition de Bébé Croque-livres.

LE LIVRE :
ET PLAN D’ACCÈS

UN MOMENT DE PARTAGE
ET D’ÉVEIL CULTUREL
DÈS LA NAISSANCE
Jeudi 18 novembre 2021
Centre culturel Athanor - Guérande

GRATUIT

Inscription dès le 4 octobre

millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
www.millefeuillesetpetitlu.fr
 Mille-feuilles et Petit Lu
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au bois
44350 GUERANDE

AU PROGRAMME...
Une journée animée
par Léo CAMPAGNE-ALAVOINE
8h45

Accueil

9h30

Sophie MARINOPOULOS
“La culture dans la relation Parent/
Enfant” de la naissance à 3 ans

11h
11h30

12h30

14h
15h30

Une pause pour découvrir des
albums dans différents espaces
Discussion à 3 voix
“Le livre dans la vie de l’Enfant : un
terreau fertile pour grandir et se
construire“
Déjeuner libre (pas de possibilité de
pique-nique sur place).
La Librairie L’Esprit Large sera
exceptionnellement ouverte sur le
temps du midi pour vous accueillir.
Cécile BOULAIRE
“Lire à voix haute des albums choisis”
Une pause pour
découvrir des albums
dans différents espaces

Conclusion de la
16h
>16h30 journée avec Sophie
MARINOPOULOS,
Cécile BOULAIRE et Léo
CAMPAGNE- ALAVOINE.

INSCRIPTION

AVEC :
Sophie MARINOPOULOS

Psychologue, psychanalyste, spécialiste
de la famille et fondatrice du concept
d’accueil solidaire et d’écoute des familles
Les Pâtes au Beurre. Ses engagements
humanistes l’ont conduite à proposer
des actions en faveur de l’enfance afin
de défendre l’égalité des chances, de lutter
contre toute forme de violence, de préserver le
développement psycho affectif de l’enfant en faisant
de son éveil une priorité. En 2019, elle alerte le Ministère de
la Culture sur la "malnutrition culturelle” et rédige un rapport
avec 66 propositions pour une “stratégie nationale pour la Santé
Culturelle : promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de
0 à 3 ans dans le lien à son parent”.

Cécile BOULAIRE

Maître de conférences en littérature
française et spécialisée en littérature
pour la jeunesse, elle dirige aussi la
revue en ligne Strenæ. Elle conduit
des recherches sur les livres et
objets culturels de l’enfance et
co-dirige la collection Iconotextes
aux Presses Universitaires FrançoisRabelais. Membre de l’association Livre
passerelle, elle coordonne une action intitulée
Lire aux bébés qui consiste à lire à des nouveaux-nés dans des
services hospitaliers de la région tourangelle.

Léo CAMPAGNE-ALAVOINE

Directrice de l’Agence Quand les livres
relient. Cette association créée
en 2004, rassemble individus,
associations, structures
institutionnelles du monde du
livre, de la culture, de l’enfance, de
la petite enfance, de la création, de
l’éducation et du soin.
Tous défendent la nécessité de favoriser,
dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, une
expérience littéraire — et particulièrement autour des albums
de littérature de jeunesse — afin de cultiver en chaque être
humain sa capacité à éprouver, rêver, penser, créer, parler,
lire…

NOM :
PRÉNOM :
@:
TEL :
FONCTION:
Bénévole

Salarié

STRUCTURE :
ADRESSE :

AUTRE :
Je souhaite une attestation de présence :
OUI		NON
Inscription à envoyer à partir du 4 oct.
> Par mail : millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
> En ligne sur : millefeuillesetpetitlu.fr
> Par courrier : Mille-feuilles et Petit Lu
		
Hôtel de ville
7 Place du Marché au bois - 44350 GUERANDE
Ce programme d’animations sera proposé selon les règles
sanitaires en vigueur. Les mesures sanitaires étant susceptibles
d’évoluer, merci de rester vigilant et de respecter les consignes.

