COMMUNIQUE DE PRESSE

La littérature pour la jeunesse à l’honneur
avec SOPHIE VAN DER LINDEN
Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées invite Sophie Van Der Linden, spécialiste de la littérature pour la
jeunesse, pour deux conférences en Midi-Pyrénées sur le sujet :

Les livres pour la jeunesse : comment faire des choix dans une production
surabondante face à l’insuffisance de repères critiques ?
En partenariat avec Le Petit qui lit

En partenariat avec la BDP et la FOL 65

JEUDI 10 MAI à MURET - 15h30

VENDREDI 11 MAI à TARBES - 11h

Salle Nelson Paillou

Haras de Tarbes

100 av Bernard IV - 31600 Muret

Chemin du Mauhourat -Tarbes

gratuit

gratuit

Conférence en clôture de la journée
professionnelle organisée par Le Petit qui lit dans le cadre
du Printemps du petit qui lit (10 < 12 mai 2012)
Inscription obligatoire
09 53 62 23 81 ou 05 61 51 44 17 / lepetitquilit@free.fr

Conférence au cœur de la journée professionnelle organisée par la médiathèque départementale
des Hautes-Pyrénées et la Fédération des Œuvres Laïques
des Hautes-Pyrénées dans le cadre du 34ème Mai du Livre
Inscription obligatoire à la journée complète avant le 4 mai
05 62 56 75 65 / mediatheque@cg65.fr

Deux conférences d’1h30 chacune ouvertes à toute personne intéressée par le sujet :
professionnels de la petite enfance, professionnels du livre, enseignants, animateurs et parents…

Sophie Van Der Linden
Sophie Van der Linden est une spécialiste française de la littérature pour la jeunesse, et plus particulièrement
de l’album pour enfants. Elle a reçu en 2001 le Prix de la critique en littérature pour la jeunesse.
Elle est l’auteure du guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans paru en mai 2011, intitulé Je cherche
un livre pour un enfant coédité par les éditions De Facto et Gallimard Jeunesse.
Outre des articles et des contributions lors de manifestations et colloques en France ou à l’étranger, elle est
l’auteure d’ouvrages de références : Claude Ponti (2000, éditions Être), Lire l’album (2006, L’Atelier du Poisson
soluble) et Images des livres pour la jeunesse (Dir. 2006, Thierry Magnier). Elle est depuis 2007 rédactrice en
chef de la revue Hors-Cadre(s) qui entend croiser les points de vue de créateurs et de critiques sur les littératures en images.
Entre 2004 et 2008, Sophie Van der Linden a dirigé l’Institut International Charles Perrault, où elle a notamment créé la première « Université d’été de l’image pour la jeunesse ». Formatrice, conférencière, elle a également enseigné la littérature pour la jeunesse à l’université (Université du Maine, Paris X, Paris XIII…).

Contacts
Hervé Ferrage, directeur du CRL : 05 34 44 50 20 - h.ferrage@crl-midipyrenees.fr
Eunice Charasse, Formation et vie littéraire, CRL : 05 34 44 50 22 - e.charasse@crl-midipyrenees.fr

