
 

 

 

 

Journée professionnelle 

Mardi 10 mai 2022 

Les romans pour les 6-12 ans : 
de l’écrivain au lecteur 

Journée professionnelle organisée par la Bibliothèque nationale de France / 
Centre national de la littérature pour la jeunesse et la commission jeunesse 
de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) 
 

Après avoir exploré la « nouvelle frontière » des jeunes adultes, la 

production éditoriale semble à nouveau donner une place 
importante aux 6-12 ans. Quelles sont leurs attentes, comment leur 

donner envie de lire, quelles offres leur proposer ? 
La journée d’étude donnera une place centrale aux créateurs pour 

évoquer cette production foisonnante et leurs liens avec les jeunes 
publics ainsi que la manière dont les professionnels du livre 
s’emparent de cette littérature. 
 

Entrée gratuite sur inscription 
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Programme  
 

9h00 Café d’accueil 

9h30 Ouverture 
Marie de Laubier, Directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France 
Anne-Marie Vaillant, vice-présidente  de l’ABF 

 

Président de séance : Jacques Vidal-Naquet, directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse 

 

9h45 Conférence inaugurale 
Timothée de Fombelle, écrivain  

10h30 Ecrire pour l’enfance : univers, langage, imaginaire 
Table ronde animée par Corinne Bouquin, chargée de collections au Centre national de la 
littérature pour la jeunesse, avec : 
Alex Cousseau, écrivain 
Kochka, écrivaine   
Thomas Lavachery, écrivain   

11h30 Questions 

11h50 Lecture d’un texte inédit de Jean-Claude Mourlevat 
Numa Vilató 

12h Déjeuner libre 

 
  



 

Présidente de séance : Marine Planche, adjointe au directeur du Centre national de la littérature pour la 
jeunesse 

 

13h30 Pas à pas, accompagner les lecteurs dans leur progression 
Table ronde animée par Frédérique Dutilleul, chargée de projet du développement de la lecture 
publique du réseau des Médiathèques Pau Béarn Pyrénées et membre de la commission Jeunesse 
de l’ABF, avec 
Bénédicte Roux, directrice littéraire, Flammarion jeunesse 
Anne Schmauch, écrivaine    
Sophie Tran Van, fondatrice des Editions Voce Verso   

14h30 Questions 

14h45 Pause 
 Séance de dédicaces avec la Librairie Tschann 13 

15h Créer des rencontres avec les lecteurs 
Table ronde animée par Mina Bouland, chargée de développement en lecture publique à la 
médiathèque départementale du Nord et responsable de la commission Jeunesse de l’ABF, avec : 
Laura Baron, coordinatrice nationale des « Petits champions de la lecture » 
Hubert Ben Kemoun, écrivain    
Stéphanie Ditry, responsable de la médiathèque de quartier Saint Maurice-Pellevoisin  à Lille 
Céline Lechaux, chargée d’innovation pour les bibliothèques à la Métropole Européenne de Lille 

16h Questions  

16h15 Conclusion 
Jacques Vidal-Naquet  

16h30 Clôture de la journée 

16h30 Séance de dédicaces avec la Librairie Tschann 13 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Bibliothèque nationale de France 
Site François Mitterrand | Petit auditorium 

Quai François Mauriac 
75013 Paris 

>> Plan d’accès 
 

Entrée gratuite sur inscription via Affluences 
>> Inscription 
http://cnlj.bnf.fr 

 

A vos agendas ! 
Mardi 31 mai :  
Jean-Claude Mourlevat 
En lisant, en écrivant 
Une collection de master 
classes littéraires 

Chaque mois, un grand nom de la littérature française 
contemporaine est invité par la BnF, le Centre national du 
livre et France Culture à parler de sa pratique de l’écriture. 
L’auteur Jean-Claude Mourlevat est à l’honneur de cette 

nouvelle séance. 

BnF | François-Mitterrand – Petit auditorium - Paris 13e  

Entrée gratuite – Réservation sur  Affluences  
>> Inscription  

https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand
https://affluences.com/bnf-expositions/reservation?type=2207&resource=88730&date=2022-05-10
https://affluences.com/bnf-expositions/reservation?type=2207&resource=87653&date=2022-05-31

