LE SNE
Jacques Vernier
Maire de Douai, Conseiller régional
Hélène Wadowski
Présidente du groupe Jeunesse du Syndicat national
de l’édition
Henri Dudzinski
Président du CRLL Nord-Pas de Calais
Léon Azatkhanian
Directeur du CRLL Nord-Pas de Calais
ont le plaisir de vous inviter aux

RENCONTRES AVEC LES EDITEURS
DE LITTERATURE DE JEUNESSE

L’EDITION JEUNESSE :
L’APPRENTISSAGE DU MONDE
Mardi 11 février 2014
• 9h15 - 16h30 •
Bibliothèque de Douai
117 rue de la Fonderie
59500 Douai

Le Syndicat national de l’édition,
organisation professionnelle des entreprises
d’édition, défend les intérêts des éditeurs de
livres publiés à compte d’éditeur.
Au sein du SNE, le groupe Jeunesse s’est
donné pour objectif de promouvoir
collectivement la littérature de jeunesse. Il
réunit près de 45 maisons d’édition qui,
ensemble :
• Proposent aux prescripteurs des
rencontres régulières, les « Rencontres
avec les éditeurs de littérature de
jeunesse » en région, et les « Rencontres
libraires »,
• Invitent le grand public à des rencontres et
animations autour de l’écrit et de l’illustration
à l’occasion du Salon du livre de Paris,
• Participent au lancement d’événements
nationaux pour promouvoir la lecture et
mettre à l’honneur la littérature de jeunesse :
« Les petits champions de la lecture », et
autres projets de mise en lumière de la
littérature de jeunesse,
• Rencontrent régulièrement les institutions
pour œuvrer à une meilleure mise en valeur
de la littérature de jeunesse.
Retrouvez-nous sur :

des
pour la

e

jeuness

www.deslivrespourlajeunesse.fr
www.facebook.com/deslivrespourlajeunesse
www.sne.fr

LE CRLL Nord-Pas de Calais

Le Centre régional des Lettres et du
Livre Nord - Pas de Calais, association
Loi 1901, a pour vocation de promouvoir et
de favoriser le développement de la vie
littéraire, de la lecture publique, de
l’économie du livre et des ressources
documentaires patrimoniales et d’actualité,
dans le Nord - Pas de Calais.
contact@crll-npdc.fr
www.eulalie.fr

LA BIBLIOTHEQUE DE DOUAI

La Bibliothèque municipale classée de
Douai, appelée « Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore » du nom de la célèbre poétesse douaisienne, est l’une des plus
anciennes bibliothèques municipales de
France. Elle est installée depuis 1955 rue de
la Fonderie à côté du conservatoire national à
rayonnement régional, dans un bâtiment
représentatif du style de la Reconstruction.
www.bm-douai.fr

BROUILLONS DE CULTURE

Depuis 1995, l’association « Brouillons
de culture » propose des pratiques culturelles
aux enfants et adolescents, à travers la
littérature de jeunesse.
19e SALON DU LIVRE
« Square des animaux »
11 au 16 février 2014
Salles d’Anchin, rue Fortier, 59500 Douai
brouillonsculture.free.fr
Avec le soutien de l’Université d’Artois et de l’ABF
Nord-Pas de Calais et la participation de la librairie
jeunesse Au pied de la lettre (Arras). Remerciements
à Francis Marcoin, Président de l’Université d’Artois.
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RENCONTRES AVEC LES EDITEURS
DE LITTERATURE DE JEUNESSE

10h15 – 11h15 : Les livres pour les tout-petits,
premières notions documentaires
Intervenants :
• Charlotte Roederer (Illustratrice)
• Anne-Claire Levêque (Auteur)
• Brigitte Leblanc (SNE - Gautier-Languereau)
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Le Syndicat national de l’édition,
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• Invitent le grand public à des rencontres et
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pour œuvrer à une meilleure mise en valeur
de la littérature de jeunesse.
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www.deslivrespourlajeunesse.fr
www.facebook.com/deslivrespourlajeunesse
www.sne.fr

LE CRLL Nord-Pas de Calais

Le Centre régional des Lettres et du
Livre Nord - Pas de Calais, association
Loi 1901, a pour vocation de promouvoir et
de favoriser le développement de la vie
littéraire, de la lecture publique, de
l’économie du livre et des ressources
documentaires patrimoniales et d’actualité,
dans le Nord - Pas de Calais.
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Modération : Marie-Laure Frechet, journaliste

19e SALON DU LIVRE
« Square des animaux »
11 au 16 février 2014
Salles d’Anchin, rue Fortier, 59500 Douai
brouillonsculture.free.fr

Avec le soutien de l’Université d’Artois et de l’ABF
Nord-Pas de Calais et la participation de la librairie
jeunesse Au pied de la lettre (Arras). Remerciements
à Francis Marcoin, Président de l’Université d’Artois.

