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9 h 309 h 309 h 309 h 30    ::::    Accueil convivial.Accueil convivial.Accueil convivial.Accueil convivial.    

            

10 h10 h10 h10 h    ::::    Introduction de la journée Introduction de la journée Introduction de la journée Introduction de la journée ––––    Madame Fabienne Madame Fabienne Madame Fabienne Madame Fabienne HémeryHémeryHémeryHémery, Présidente de l’association, Présidente de l’association, Présidente de l’association, Présidente de l’association    

        et intervention de Madame Virginie et intervention de Madame Virginie et intervention de Madame Virginie et intervention de Madame Virginie Morel,Morel,Morel,Morel, agrégée de lettres et formatrice à l’ agrégée de lettres et formatrice à l’ agrégée de lettres et formatrice à l’ agrégée de lettres et formatrice à l’I.U.F.M.I.U.F.M.I.U.F.M.I.U.F.M.    

    

    
    

12 h 15 à 14 h 12 h 15 à 14 h 12 h 15 à 14 h 12 h 15 à 14 h     

    

    
    

::::    

    

ThèmeThèmeThèmeThème    : : : : Lire et comprendre des récits de littérature de jeunesse.Lire et comprendre des récits de littérature de jeunesse.Lire et comprendre des récits de littérature de jeunesse.Lire et comprendre des récits de littérature de jeunesse.    

    
    

Déjeuner sur place.Déjeuner sur place.Déjeuner sur place.Déjeuner sur place.    

    

    

14 h à 16 h14 h à 16 h14 h à 16 h14 h à 16 h    ::::     Intervention de Madame Odile  Intervention de Madame Odile  Intervention de Madame Odile  Intervention de Madame Odile TrioreauTrioreauTrioreauTrioreau, Maître de Conférences honoraire , Maître de Conférences honoraire , Maître de Conférences honoraire , Maître de Conférences honoraire –––– Psychologue  Psychologue  Psychologue  Psychologue 

clinicienne.clinicienne.clinicienne.clinicienne.    

Thème Thème Thème Thème     : : : : La littLa littLa littLa littérature de jeunesse et la construction de l’enfant et de l’adolescent.érature de jeunesse et la construction de l’enfant et de l’adolescent.érature de jeunesse et la construction de l’enfant et de l’adolescent.érature de jeunesse et la construction de l’enfant et de l’adolescent.    

    

16 h 16 h 16 h 16 h     ::::    Conclusion de la journée par la présidente de l’association.Conclusion de la journée par la présidente de l’association.Conclusion de la journée par la présidente de l’association.Conclusion de la journée par la présidente de l’association.    

 
Pour chaque demi-journée, le thème présenté sera l’occasion d’échanges afin de favoriser le partage 
d’expériences. 
 


