
                         
 
Journée d’étude  
Livre, lecture et développement culturel de la petite enfance : acteurs et territoires 
 
8e journée d’étude en Région co-organisée par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, 
la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne, le Conseil général du Puy-de-Dôme (Médiathèque départementale)  
et BibliAuvergne / Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques du livre et de la documentation de Clermont-Ferrand - 
Université Blaise Pascal 

 

 

Face à des enjeux sociaux et culturels essentiels, le livre et la lecture jouent un 
grand rôle dans les politiques de développement culturel de la petite enfance. Cette 
journée permettra de réunir les acteurs qui, dans leurs spécificités et missions 
propres, relaient, innovent, mettent en œuvre des actions concertées en faveur des 
très jeunes enfants et de leurs familles.  
 
 
 
 
Illustration extraite de Lila et..., d'Ingrid Godon, La Joie de lire, 2014. 

 
Entrée gratuite sur inscription 
 

Jeudi 5 mars 2015            
 
> À partir de 8h45– Accueil à la Chapelle des Cordeliers 
 
> 9 h – Ouverture 
Par le président du Conseil général, 
les représentants de la DRAC Auvergne, 
et de la Bibliothèque nationale de France 
 
Matin : En direction des tout-petits  
 
> 9 h 15 – Introduction au monde de la petite enfance 
Marie-Paule Thollon-Behar, psychologue  
 
> 9 h 45 - Livre et lecture : une mise en perspective d’actions 
nationales, 
Zaïma Hamnache, ministère de la Culture et de la 
Communication 
 
> 10h 15 –A l’échelle des départements : opérations, dispositifs 
et partenaires  
• Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme 

o « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés »  
o « Bambin Bouquine », Retour d’expérience de la 

communauté de communes Limagne d’Ennezat 
Relais d’assistance maternelle et bibliothèque 

o « Au fil des histoires » par un médecin de PMI  
 

• Médiathèque départementale du Cantal  
o Salon du livre de jeunesse 
o Résidence d’auteur 
o Musique et danse  

 
> 12h 15 – Questions et débats  
 
> 12 h 30 – Déjeuner libre

 
 

Après-midi : Perspectives et développements 
 
> 14h –L’offre éditoriale et le travail d’un auteur 
Anaïs Vaugelade, auteur 
Présentation : Virginie Meyer, BnF 
 
> 14h 45 – Médiathèque et écoles maternelles :  
Retour d’expérience de la bibliothèque municipale d’Issoire  
 
> 15h 15 – Des applis dans les poussettes ? 
Véronique Soulé, bibliothécaire 
 
> 15h 45 –La place du numérique en médiathèque pour le 
très jeune public   
Une expérimentation menée par la médiathèque 
d’Aigueperse, regard croisé avec la PMI du CG63 
 
> 16h 15 – « Le Printemps des Bambins »,  
festival jeune public (0-6 ans), par la direction de la Culture 
du CG63 
 
> 16 h 45 –Questions et débats 
 
> 17 h – Clôture de la journée 

 
 

 
Lieu 
Chapelle des Cordeliers  
Conseil général du Puy-de-Dôme  
Place Sugny 
63000 Clermont-Ferrand  
(modalités d’accès page suivante) 

 
Inscriptions - renseignements 
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr 

  



 

                         
Journée d’étude  
Livre, lecture et développement culturel de la petite enfance : acteurs et territoires 
 

Informations pratiques 
 

Lieu de la journée d’étude : 
Conseil général du Puy-de-Dôme / Chapelle des Cordeliers 
Entrée Chapelle – Place Sugny  
https://www.google.fr/maps/@45.7774121,3.0843228,18z 

 
 
Comment s’y rendre ? 

Par le train  (Gare SNCF Clermont-Ferrand) : 
Sortie piétons Parvis Gare (et non Parc) – Prendre le Bus ligne B (direction Royat) – Arrêt : Jaude - (durée du transport : 
5 à 8 minutes) 

 
En voiture :  

1/ Nous vous conseillons d’utiliser le Parc Relai Les Pistes puis de prendre le tram ! 
Tram Ligne A – direction La Pardieu gare – Arrêt Jaude (durée du transport : 18 minutes) 
Parc Relai Les Pistes = à partir du Boulevard Edgar Quinet – au carrefour des pistes, prendre à gauche Boulevard Léon 
Jouhaux – D2009, puis 1er feu à droite entrée Parc relai. 
Voir fonctionnement du Parc relai ci-dessous 

Mode d'emploi des parcs relais 
Entrez dans le P+R en prenant un ticket papier à la borne d'entrée du parking. 
Stationnez votre voiture. 
Présentez-vous à l'accueil du P+R muni de votre ticket de stationnement. 
Pour 3€70, bénéficiez d'un ticket incluant le parking et un aller-retour en tramway et/ou bus dans la même journée.  
Des contremarques gratuites seront remises aux passagers de votre voiture (dans la limite de 3 personnes) et vous 
pourrez également acquérir un ticket de sortie du parking. 
Utilisez les transports en commun en oblitérant bien votre ou vos tickets, à l'aller et au retour. 
Présentez votre ticket de sortie sur la borne de sortie du parc. 

Pour se rendre au  PR Les Pistes 
Arrivée nord (Paris) = A71 = sortie 15 – Boulevard Edgar Quinet 
Arrivée sud (Montpellier) = A75 – puis direction A71/E11 – sortie 15  - Boulevard Edgar Quinet 
Arrivée est (Lyon) =  A89 – puis direction A710 – sortie 15 – Boulevard Edgar Quinet 
Arrivée ouest (Bordeaux – Limoges) =  E70 – sortie 15 – Boulevard Edgar Quinet 
https://www.google.fr/maps/@45.8020689,3.1254219,15z 
 
2/ Il existe un parking privé payant - à quelques pas de la Chapelle des Cordeliers - en plein centre ville :  
Parking Jaude Vercingétorix 
Tarif : une dizaine d’euros pour la journée 
https://www.google.fr/maps/@45.7772681,3.0837193,18z 
 
 
 

Des hébergements 
Centre ville : 2 hôtels à 2 pas du parking Jaude Vercingétorix et à 5 minutes à pied de la Chapelle des 
Cordeliers. 

- Dav’Hôtel (2 étoiles) – rue des minimes – de 67 à 74 € la chambre  
>> http://www.davhotel.fr/ 

- Hôtel Le Lion (3 étoiles) – place de Jaude – à partir de 99 € la chambre 
>> http://www.hotel-le-lion.com/ 
 
Hors centre ville : 2 hôtels à proximité des sorties d’autoroutes et du Parc Relai les Pistes. 

- Hôtel Première classe Clermont nord – rue du devoir – 35 € la chambre  
>> http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-clermont-ferrand-nord 

- Hôtel Best Wester-Relais Kennedy (3 étoiles) – de 82 à 90 € la chambre  
>> http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Clermont-ferrand,Best-Western-Le-Relais-Kennedy,93435 
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