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Que d’émotions !
Quand le tout-petit rencontre le livre

jeudi 28 novembre 2019
de 9h à 17h

Musée des Beaux-Arts
de Nancy
Auditorium

Première journée professionnelle organisée dans le cadre de la labellisation "Premières 
pages" de la ville de Nancy, par les Bibliothèques de Nancy, l'IRTS de Lorraine (Réseau FOREAS) 
 et l'association Jeunes Lectures 

Journée professionnelle organisée par les Bibliothèques de Nancy, dans 
le cadre de la labellisation "Premières pages" de la Ville de Nancy initiée 
par le ministère de la Culture, l’IRTS de Lorraine (Réseau FOREAS) et 
l'association Jeunes Lectures.

En partenariat avec le Centre communal d'action sociale de la Ville de 
Nancy et le Musée des Beaux-Arts de Nancy.

INFORMATIONS PRATIQUES
Auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy 
3 Place Stanislas, 54000 Nancy
Avant 10 heures, entrée au Musée par la rue Gustave Simon.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

RÉSEAU FORÉAS - Déborah Marotta
03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr / www.irts-lorraine.fr
(rubrique "ressources")

Entrée gratuite. Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles 
jusqu'au : lundi 25 novembre.

Bulletin d'inscription en ligne disponible en cliquant ici

ou en scannant le QR Code

https://forms.gle/UrUyyJy4yz2Hxp6C9


Introduction

Quelles sont les 6 émotions ? Du point de vue des neurosciences, comment se 
construisent-elles chez le fœtus, le tout-petit et le jeune enfant ? Comment l'album en 
tant qu'œuvre narrative et graphique peut-il susciter des émotions chez les tout-petits 
tout en leur permettant d'apprivoiser leur peur, leur colère ? Quels projets,  médiations 
peut-on envisager pour favoriser la rencontre du livre et de l'enfant, de l'enfant et de 
ses émotions ? Comment développer l'éveil artistique et culturel ? Quelle posture de 
lecture adopter ? Et du côté de l'émotion artistique, qu'en est-il ?  

Cette journée a pour ambition de réunir différents acteurs de la petite enfance et du 
livre et de s'interroger, au regard de témoignages, de conférences, de lectures, sur les 
émotions et les enfants de 0 à 6 ans. 

9h-9h30 

•	Madame l'adjointe au Maire de Nancy, déléguée à la Politique familiale et à la Petite 
enfance

•	Madame l'adjointe au Maire de Nancy, déléguée à la Culture, l’intégration et les droits 
de l’Homme

•	Denis BUREL, président de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine ou son représentant
•	Claude ANDRÉ, membre du bureau de l'association Jeunes Lectures

Conférence - "Au cœur des émotions de l’enfant"

•	Christèle BACZA FAVAS, accompagnante en parentalité positive, selon la méthode 
d'Isabelle Filliozat, psychothérapeute, basée sur les dernières découvertes des 
neurosciences

10h30-10h45 

Conférence - "Du côté de l’album : imagination, 
émotion et empathie"

•	Claude ANDRÉ, membre de l'association Jeunes Lectures

Interlude 

Lectures d’albums à voix haute par Sylvine MULLER et Florence BOTTICARRELI, membres 
des associations Jeunes Lectures et Lire et Faire Lire et Sophie TRICOT, membre de 
l’association Jeunes Lectures et responsable de l’espace jeunesse à la Médiathèque de Toul.

10h45-11h Pause

11h-12h 

Pause déjeuner12h-14h

Table ronde "Le livre et les émotions : des témoignages 
autour de pratiques professionnelles"

14h15-15h15

Modératrice : Sylvie LOGELIN, responsable de la filière éducateur de jeunes enfants, 
IRTS de Lorraine-site de Nancy

•	Amandine DIDELOT, responsable petite enfance des Bibliothèques de Nancy 
•	Charlotte GULLY, lectrice à l’association Jeunes Lectures et Marie-Geneviève LEPAGE, 

éducatrice à la Pouponnière - REMM
•	Clémence IDDIR, éducatrice spécialisée au CAMPS Déficience auditive,  

Jarville-la-Malgrange 
•	Nathalie SAÏDI, responsable adjointe à la Halte Garderie parentale Les p’tits Lutins, 

Malzéville, membre de l’association Jeunes Lectures
•	Juliette SISSOKHO, formatrice, membre de l’association Jeunes Lectures

14h-14h15 Interlude 
Théâtralisation de l’album Petit Bleu et Petit Jaune de Leo Lionni par Christelle CALAND, 
éducatrice de jeunes enfants et Sylvie WAXIN, assistante d’accueil à la crèche Wunschendorff.

9h30-10h30 

Que d’émotions !
Quand le tout-petit rencontre le livre

15h-15h30 Interlude 
Rondes de comptines par les crèches de la Ville de Nancy et lecture d’un album  
de Nicolette Humbert par Sylvine MULLER et Florence BOTTICARRELI.

Conférence - "Images et émotions"

•	Nicolette HUMBERT, photographe et illustratrice jeunesse

15h30-16h30 

Clôture

•	Patricia DURUPT, responsable de l'Action culturelle pour les Bibliothèques de Nancy

16h30

De 9h à 17h : exposition des travaux réalisés par les crèches de Nancy durant la Semaine de la 
Petite Enfance et vente de livres proposée par la librairie L'Autre Rive, Nancy.


