INFORMATIONS PRATIQUES
Pour accéder à l’Espace nautique, sur le port de Hyères :
Adresse : 12 avenue Docteur Robin 83400 Hyères
* En venant de l’autoroute depuis Toulon ou Nice,
prendre la voie express Olbia N98,
tourner à droite direction Port / Aéroport et continuer sur 6 km
* En venant de la côte, prendre la voie express Olbia N98,
tourner à gauche direction Port / Aéroport et continuer sur 6 km

Espace nautique – Port de Hyères
Samedi 28 mars 2009 – 9h/17h30

Parkings du port gratuits
Espace bar proposé par l’association AACS de Hyères
Pour le midi, nombreux restaurants tout autour sur le Port

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR COURRIER OU COURRIEL
Soit à la DDJS 83 - 94 Bd Desaix 83000 Toulon
nicole.perier@jeunesse-sports.gouv.fr
Soit au CDDP du Var - Rue des Remparts 83000 Toulon
jany.trousset@free.fr

Cette rencontre est organisée par un collectif qui engage des
actions partenariales Lecture sur le département depuis 6 ans :
La Direction départementale de Jeunesse et Sports DDJS 83,
l’Éducation nationale (IEN chargé de mission Maîtrise de la langue,
Espace Ressources Lectures du CRDP de l’Académie de Nice, CASNAV),
le CRI Centre Ressources Illettrisme de la région PACA, l’Office central de
Coopération des Écoles OCCE 83, les Fédérations Jeunesse et Éducation
populaire (Francas du Var, Ligue de l’Enseignement F.O.L. 83),
l’ODEL-Var, la Médiathèque départementale du Var,
les Médiathèques de Hyères et de Toulon,

en collaboration avec la ville de Hyères
(Service Éducation Jeunesse, Direction des Ports, Espace nautique)
avec le concours du Conseil général du Var
et de la Fondation du Crédit mutuel pour la Lecture

POUR UN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA LECTURE

Rencontre professionnelle Jeunesse
Éducation Culture Social Formation

Venez découvrir les ressources lectures de la région,
rencontrer des acteurs et médiateurs du livre
avec lesquels cultiver des projets,
pour faire germer des graines de lecteur
à tout âge, en toute saison et en toute diversité

AU PROGRAMME
SALLE DE CONFÉRENCE : de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30
9h - 9h15
Accueil
9h15 - 9h30 Présentation de la journée et des structures ressources

ESPACE DE PAROLE
Mise en valeur des créateurs en littérature jeunesse
du département et de la région
Dialogues auteurs, illustrateurs, éditeurs, médiateurs du livre
9h30 – 10h45
Alexandre Faure & Héliane Bernard : auteurs, directeurs de
collection, éditeurs
Theresa Bronn : auteur et illustrateur
Visite des stands
11h15 - 12h
Pierre Bottero : auteur,
en dialogue avec Florence Goutaz, bibliothécaire
Repas sur le port, visite des stands

SALLE DE CONFÉRENCE : de 16h à 17h30

SCÈNE EXPRESSIONS BLEUES
Mise en valeur des créateurs en herbe du département
La couleur BLEUE comme ligne d’horizon
est le thème choisi pour cette scène,
où des délégations de jeunes, venues des écoles,
associations, bibliothèques du département,
vont se succéder pour – en 3 minutes maximum –
exprimer leurs impressions bleues :
slam poésie, chant, danse, musique, mime, théâtre,
écriture, lecture, peinture, calligraphie, photographie, vidéographie…

SALLES D’EXPOSITION : de 9h30 à 17h30
 Espace Univers de créateurs et d’éditeurs

13h45 - 14h Présentation des structures ressources (suite)

 Espace Ressources départementales :
structures partenaires et associées

14h - 15h30
Editions Grandir : René Turc, éditeur, en compagnie de Éric
Rolland Bellagamba, auteur et illustrateur

 Espace Librairies spécialisées :
littérature jeunesse (La Soupe de l’Espace)
édition pédagogique (CDDP du Var – CRDP de l’Académie de Nice)

Pluie d’étoiles Editions : Patricia TROIANOWSKI, éditeur

 Espace Exposition bleues

