
Les mouvements... Des corps, des esprits, des mots et des images, des livres et dans les livres, 
des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs seront au centre des réflexions, discussions,  
analyses, échanges de la nouvelle journée professionnelle du 5 juin 2015 organisée dans le 
cadre de “Croq’les mots, marmot !”.

Que veut dire “lire avec son corps” quand on est un tout-petit ? Gestes, mimiques et mouvements 
sont-ils des aides ou des obstacles à l’attention, à la compréhension, à l’activité de lecture ?

Quel meilleur moyen de voyager dans le temps et dans l’espace, hors des frontières du quotidien, 
au-delà du connu et de l’attendu, qu’en ouvrant les pages des livres et en écoutant des histoires ?

Comment les rapports entre les images et les mots, les formes, les couleurs et les traits 
parviennent-ils à faire bouger les lignes des histoires, à bouleverser l’ordre des mots, à jouer 
avec les codes, à varier les représentations ? 

Comment les livres viennent-ils aux enfants ? 

Quelles évolutions caractérisent aujourd’hui la création des livres d’images s’adressant aux 
jeunes enfants ? Quelles tendances, quelles influences ? 

Cette journée permettra d’aborder ces questions sous différents angles grâce à la présence 
de professionnels dont nous apprécions le travail : auteurs, éditeurs, chorégraphes, formateurs...

La formuLe unique de “croq’ Les mots, marmot !”
c’est : Une journée professionnelle le 5 juin, un salon du livre petite enfance les 6 et 7 juin 2015.

mais aussi : De nombreux moments à partager avec les tout-petits tout au long de l’année, une 
résidence d’artistes, des auteurs illustrateurs dans les écoles, des projections, des spectacles en 

tournée sur toute la Haute Mayenne, des formations pour les professionnels et les parents...

Plus d’informations sur : www.croqlesmotsmarmot.org



PROGRAMME

inVitÉs & ateLiers

dans l’après-midi, chaque participant pourra 
profiter de 2 ateliers parmi les 7 proposés. 
Chaque atelier dure environ 45 minutes. 

► atelier 1 : Va t’en et reviens 
avec olivier douzou et natali fortier

“Je voulais que Lili soit le plus possible en vie. 
Je voulais la sentir bouger” dit Natali Fortier 
à propos de son personnage Lili Plume dans 
l’album du même nom. 
En prenant pour titre de l’atelier celui de ses 
albums phares, où l’enfant est invité à chasser 
les monstres de ses cauchemars, elle souligne 
encore son goût du mouvement qu’elle partage 
de toute évidence avec son éditeur Olivier Douzou. 
Ensemble, ils nous donneront l’occasion de 
questionner le pourquoi de personnages toujours 
en mouvement, de mots chamboulés par le 
dessin, de textures mélangées, de techniques 
et de mises en page variées, pourquoi le thème 
du voyage et de la liberté reviennent souvent, 
et quel besoin ont les deux complices de 
s’inventer et de se renouveler sans cesse. 
Olivier Douzou : Auteur-illustrateur, parrain de cette 
4ème édition de “Croq’les mots, marmot !”.
Natali Fortier : Auteur-illustratrice, plasticienne.

Atelier animé par Joëlle TURIN (critique littéraire, 
formatrice et auteur)

confÉrence

olivier douzou nous fait l’honneur 
d’être le parrain de cette 4ème édition de 
“Croq’les mots, marmot !”.

En artiste “touche-à-tout” de génie, il illustrera sa 
conception du mouvement :  
• Diversité de ses activités (éditeur, directeur 

artistique, graphiste, auteur, illustrateur, 
scénographe…),

• Foisonnement de ses créations, 
• Va-et-vient permanent entre le réel et l’imaginaire, 

entre la poésie et le réalisme le plus familier,
• Péripéties et mobilité des personnages, 
• Jeux sur la lettre et les lettres,  rimes et rythmes 

des textes et des images, jeux de mots, 
• Interactions du créateur et du lecteur,
• Animation des lettres de la page par la 

lecture à haute voix, 
• Allées et venues entre mythes d’hier et 

mythes d’aujourd’hui, entre de multiples 
techniques d’illustration. 

Autant d’atouts qui font bouger le lecteur, le rendent 
actif, mettent en mouvement sa pensée et font de 
la lecture une aventure joyeuse et ludique.

Rencontre animée par Joëlle TURIN 
(critique littéraire, formatrice et auteur)

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS

CONFÉRENCE 
D’OLIVIER 
DOUZOU

DÉJEUNER

POUR ALLER PLUS LOIN, 
RENCONTRES AVEC… 
2 ateliers au choix parmi  

les 7 proposés.

VISITE LIBRE DU SALON 
ACCèS À LA LIBRAIRIE

INAUGURATION DU SALON 
& LANCEMENT DU  

LIVRE CD POMPONS
D’Édouard Manceau, 

édité par benjamins media.

9h30 12h30

10h00 14h30

16h30

18h



► Atelier 2 : du livre à la scène… de la 
scène au livre…
avec Édouard manceau auteur de Pompons

L’écriture de Pompons, spectacle créé pour “Croq’ 
les mots, marmot !” a été initié par le livre Merci le 
vent (éd. Milan). Édouard Manceau, auteur de ce 
livre, a co-écrit le spectacle avec Michèle Dhallu.
Il nous montre que l’on peut créer une histoire 
avec quelques petits morceaux de papier, qu’il 
suffit de savoir jouer avec.
Mais quel a été ensuite le cheminement pour 
mettre ce livre en mouvement ?
Et quel a été le cheminement pour créer le livre 
CD-benjamins media Pompons qui, lui, émane 
du spectacle… Retour sur cette création...
Édouard Manceau : Auteur-illustratreur ayant tra-
vaillé sur le livre CD et le spectacle Pompons. 

► atelier 3 : Griffonnons de la danse  
avec michèle dhallu

Dans cet atelier, il s’agit d’apprivoiser le mouve-
ment dansé, d’approcher le cœur de l’écriture d’un  
spectacle chorégraphique et d’explorer comment 
proposer la danse contemporaine aux tout-petits.
La scénographie de Pompons sera notre trame 
de travail. Ouvert à tous les non-danseurs et à 
toutes les âmes poétiques.
Michèle Dhallu : Chorégraphe et directrice artistique 
de Carré Blanc Cie qui a co-créé le spectacle Pompons.

► atelier 4 : Le mouvement par le son au 
service du lecteur 
Avec Rudy, benjamins media, éditeur de 
Pompons

J’écoute, je découvre, j’imagine... 3 verbes 
pour résumer la démarche éditoriale des éditions  
benjamins media, spécialisées dans la réalisation 
et la production de livres CD pour la jeunesse.  
benjamins media, un éditeur en mouvement ? 
Vous jugerez, mais depuis 10 ans, tout bouge là 
dedans : équipe, collections, ligne éditoriale, 
supports, diffusion… 
Aujourd’hui, plus que jamais, benjamins média 
propose de la littérature de jeunesse pour tous 
les enfants : “ordinaires”, déficients visuels, mais  
également, avec des epub3, enfants sourds et 
malentendants ! Mouvement des phrases,  
mouvement des sons, mouvement du lecteur 
d’un support (le CD) à l’autre (le livre) ; on amène 
l’enfant du plaisir d’écouter au plaisir de lire. Mais 
alors, c’est quoi ce livre Pompons, écrit et illustré 
par Édouard Manceau ? Quand on le lit et qu’on 
l’écoute en même temps, on ne lit plus la même 
chose que lorsqu’on lit le livre seul... Bizarre... 
Retour sur un projet éditorial atypique. 
Rudy Martel : Editeur benjamins media ayant travail-
lé sur le livre CD Pompons.

► atelier 5 : Le bébé en mouvement
avec evelyne resmond-Wenz

Le langage des bébés passe par le corps. C’est par 
le mouvement que les bébés interagissent, expri-
ment et éprouvent. Bien avant de naître, déjà, ils 
bougent. Après leur naissance, au fil des semaines 
et des mois, ils continuent de se mouvoir et de nous 
émouvoir. Ce sont des explorateurs dont le besoin  
d’expérimenter est insatiable. 
Nous partageons des livres et des histoires avec 
les bébés et les jeunes enfants. Nous chantons 
avec eux des comptines. En respectant leur 
rythme et leur besoin de mouvement, nous 
contribuons à ce qu’ils développent au mieux 
leur pensée et s’engagent avec curiosité dans 
leur propre découverte du monde.
Evelyne Resmond-Wenz : Éducatrice de jeunes 
enfants et coordinatrice d’A.C.C.E.S* Armor.

► atelier 6 : Place du corps dans la relation 
aux écrans chez l’enfant
Avec Marie-Noëlle Clément

Marie-Noëlle Clément animera un atelier sur le 
rapport des jeunes enfants au monde numérique.  
Elle replacera, dans le contexte global du  
développement de l’enfant, la place de certains 
supports d’écrans ainsi que la nécessité de  
l’éducation, de l’accompagnement et de la  
régulation devant ces écrans. Elle s’attachera 
également à évoquer les changements culturels 
qu’induit la révolution numérique, en s’appuyant 
notamment sur le Rapport de l’Académie des 
Sciences paru en 2013, qui dresse un état des 
lieux des connaissances en la matière.
Marie-Noëlle Clément : psychiatre, psychothéra-
peute, directrice de l’hôpital de jour pour enfants du 
CEREP-PHYMENTIN à Paris.

► Atelier 7 : Livres et petite enfance, un va-
et-vient permanent entre pratique et théorie
Avec Sylvie Joufflineau dans son camion 
“Livres et balade”

Depuis presque 20 ans, l’association Lire À Voix 
Haute Normandie propose des lectures à voix 
haute aux enfants dès leur plus jeune âge, en 
présence des parents et adultes tutélaires. Un  
dispositif singulier, inspiré par le travail d’A.C.C.E.S*, 
permet à chaque enfant de rencontrer le récit, à 
son rythme, individuellement, librement : après un 
temps de lectures partagées, un temps d’observa-
tions et de prises de notes permet de penser les 
pratiques, de donner du sens à ces actions de terrain, 
en plaçant l’enfant au cœur de chaque projet.
Ces observations alimentent un observatoire trimes-
triel où elles sont reprises, analysées, théorisées. Ce 
partage d’expériences est indispensable et irrempla-
çable pour mener ces projets dans la durée.
Sylvie Joufflineau : Coordinatrice - Formatrice de 
l’association Lire À Voix Haute Normandie.

*A.C.C.E.S. : Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations



LieuX
MAYENNE :   9h30 à 12h15 : Conférence au théâtre de Mayenne - Place Juhel

12h30 à 14h : Déjeuner libre ou au Parc des expositions (sur réservation)
14h30 à 16h30 : Ateliers sur le salon du livre petite enfance 
16h30 à 18h : Visite libre du salon et accès à la librairie 
18h : Inauguration du salon

PuBLic
Journée ouverte à tous : professionnels du livre, de la culture, de l’enfance, de la famille, de 
l’enseignement, parents…

inscriPtions
Réservation obligatoire, merci de renvoyer la fiche ci-jointe avant le jeudi 30 avril 2015.
Frais d’inscription : 20 € (comprenant l’envoi d’une synthèse de la journée).
Possibilité de déjeuner sur place, au Parc des expositions (à proximité du salon).
Réservation au moment de l’inscription (13 € / personne).

rÈGLement
L’inscription, et éventuellement le déjeuner, sont à régler à l’ordre du Kiosque par chèque au moment 
de l’inscription ou sur facture (cachet de l’employeur obligatoire sur le bulletin d’inscription).
À réception du règlement, une confirmation vous sera envoyée par e-mail.
L’attestation de présence, le reçu ou la facture acquittée vous seront remis à votre arrivée.

contact
Le Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de mayenne
Ad. : 7 place Juhel - BP 50433 - 53104 Mayenne cedex
Tél. : 02 43 30 10 16 • e-mail : c.moriceau@kiosque-mayenne.org

infos Pratiques

www.                              .orgcroqlesmotsmarmot
Co-organisée par le Pays de Haute Mayenne, le Kiosque, le réseau Lecture de Haute Mayenne, Joëlle TURIN et la librairie M’Lire.

Une opération soutenue par :

Parc des expositions 
(rue Volney)}
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