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jOurnée des prOfessIOnneLs
 alleNelsonPaillou
S
100avenueBernardIV-31600MURET

pOur QuI ?
CettejournéeestàdestinationdesprofessionnelsdelaPetite
Enfanceetdulivre,desenseignants,desanimateursetmême
desparents!

QuOI ?
Au programme :
-CONFÉreNCe«Processusd’accompagnementdujeuneenfant:
delaconnaissancedesondéveloppementaudéveloppement
d’une«co-naissance».»avecHervé lOUIS-rÉGIS.
-reNCONTreetéchangesautourduconceptdes«Tapislecture»avecNicoleVIalarD,àl’origineduconcept.
-PrÉSeNTaTiONduspectacle«Bienvenuechezmoidansma
drôledemaison»parSylvainBrOChEt (musique) etCaroline
MahUEt (lecture & chant). Création de NathalieSIMONEtavecun
destapisdeNicoleVIalarD.
-CONFÉreNCe«Livrespourlajeunesse:commentfairedes
choixdansuneproductionsurabondantefaceàunmanquede
repèrescritiques?.»avecSophie VaN DEr lINDEN, enpartenariatavecleCrl MiDi-PYrÉNÉeS
et bien d’autres surprises !

pOurQuOI ?
Grandir, c’est la croissance,
téter,manger,marcher,penseret
apprendreàlefaireseul,comme
toutlerested’ailleurs.C’estsedévelopper.
C’est suivre toutes les directives
del’apprentissageetcomprendre.
Etrepropre,parler,jouer,accepter,
respecterlesautres,avoirpeuret
vivre un tas d’émotions. Grandir,
c’est essentiellement apprendre

à dire NON. Mais c’est quoi faire
grandirunenfant?C’estexercer
sa parentalité ? Déﬁnir un cadre
structurant à son enfant dans les
limites duquel il peut s’épanouir
etgrandirensanté.C’estêtreen
capacitéd’écoute,dedisponibilité
ensepositionnantcommeadulte
responsableetbienveillant.

Les Infos pratques
de la journée pro.

Où ?
A Muret (31600) , Salle Nelson Paillou
au 100 avenue Bernard IV

Quand ?
Jeudi 10 mai 2012
* 9h00 : Accueil des participants
* 9h30 - 11h30 : Conférence avec Hervé Louis-Régis
* 11h30 - 12h00 : Présentation de ChapeauBleu éditions
_ Repas libre _
* 13h30 - 14h00 : Dédicaces et rencontre avec Benoît Charlat
* 14h00 - 15h00 : Rencontre autour des «tapis lecture» avec Nicole Vialard
* 15h00 - 15h30 : Présentation «Bienvenue dans ma drôle de maison»
* 15h30 - 17h00 : Conférence de Sophie Van der Linden

Comment ?
Sur inscription préalable - Tarif : 45 € ttc.
09 53 62 23 81 / lepetitquilit@free.fr /
www.lepetitquilit.fr

Et en + =
- Sur place :
Le Gué aux biches, librairie itinérante et spécialisée jeunesse, basée à Montauban, proposera une sélection de livres autour du thème
« Grandir ».
- Une bibliographie sera proposée pour les petits et les grands, en collaboration avec le CRILJ Midi-Pyrénées (Centre de Recherche et d’Information sur la littérature pour la jeunesse.
- A Toulouse :
La librairie Ombres Blanches, rue Gambetta, présentera une sélection de livres sur ce thème.
Vendredi 11 mai à 20h30 : Rencontre et dédicace avec Benoît Charlat.
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