
 
 

Journée d’études « Premières Pages » – durée 1 jour 
 

Rencontre d’artistes 
Avec la complicité d’Elsa Chausson (Compagnie La Sensible)  

et de Julia Chausson (auteure-illustratrice) 
 

Lundi 16 mai 2022 de 9h30 à 16h30 
TERGNIER-Médiathèque l’Oiseau Lire- 1 Place Lionel Lefèvre 

 
 

Publics : Toute personne (salariée ou bénévole) participant au fonctionnement et à l’animation d'une 
bibliothèque-médiathèque publique, ouverte à tous les publics 
 
Objectifs 

• Questionner l’apport du spectacle vivant pour l’éveil culturel du jeune enfant en assistant à un spectacle 
en présence de tout-petits 

• Réfléchir ensemble (artistes et bibliothécaires) aux modalités d’accueil d’un spectacle en bibliothèque 

• Réfléchir ensemble à la spécificité de la comptine sur le développement de l’enfant 

• Découvrir des univers d’artistes et d’auteurs afin d’enrichir sa pratique et sa culture professionnelle 
 
Au programme 
Matinée 

• Diffusion du spectacle Qui a croqué ma pomme ? en compagnie d’un très jeune public 

• Bord de scène pour échanger sur les réactions des adultes et des enfants face au spectacle et sur la 
transposition de comptines illustrées vers une création scénique 

• Echanger autour des modalités d’accueil d’un spectacle en bibliothèque  
 
Après-midi 

• Découverte de l’univers créatif de Julia Chausson 

• Questionner les enjeux de la lecture de comptines auprès des tout-petits 

• Réfléchir au corpus de comptines et à leur impact sur le développement du tout-petit 

• Se questionner sur le rôle du bibliothécaire et le rôle de l’auteur dans une action commune 
 
Organisatrice institutionnelle : Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Contact : Vincent CARON – 03.23.24.98.34 – vcaron@aisne.fr 
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Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Bulletin d’inscription 2022 

 
Un bulletin par personne et par formation à renvoyer à bdp@aisne.fr ou par courrier à  

Bibliothèque départementale de l’Aisne – Parc Foch, avenue du maréchal Foch 0200 LAON 

 

Journée d’études « Premières Pages » 
Lundi 16 mai 2022 de 9h30 à 16h30 à TERGNIER 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Bibliothèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :   Salarié      Bénévole      Autre public : ………………………………………………………………….. 

Commune de résidence (pour covoiturage) : ………………………………………………………….................................... 

Email (pour confirmer l’inscription) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas de communication urgente) :   ………………………………………………………………..………………..... 

 Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation et à prévenir la BDA en cas de désistement 

Signature du stagiaire Signature de l’autorité territoriale  
ou de son représentant et cachet 
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