
Dans le cadre de sa mission de développement de la
coopération entre bibliothèques, Occitanie Livre &
Lecture compte parmi ses objectifs la sauvegarde et
la valorisation des ressources documentaires de la
région et plus particulièrement la valorisation du plan
régional de conservation partagée des fonds
Jeunesse.
Partenaire naturel de la bibliothèque de Toulouse,
Occitanie Livre & Lecture est associé à l'exposition
Clic clac, la photographie dans la littérature jeunesse.
L’exposition vous invite à une balade thématique
dans les inventions photographiques des ouvrages
pour la jeunesse des 20e et 21e siècles.
Cette journée d’étude entend faire profiter
l’ensemble des professionnels du livre de la richesse
de la photographie dans la littérature jeunesse
présente dans les collections conservées. 
 
PROGRAMME (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ET/OU
DES ADAPTATIONS SELON L'ÉVOLUTION DES
DISPOSITIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE) 

La journée est accessible dans le respect d’une
distanciation physique et d’une jauge de capacité

maximale.

► INSCRIPTIONS◄

[JOURNÉE] 
PHOTOLITTERATURE 
POUR LA JEUNESSE

 
Cette journée d’étude a été pensée pour accompagner l’exposition mettant en valeur la
richesse des publications des livres photo pour la jeunesse à découvrir dans les fonds de

conservation des bibliothèques.

LUNDI 12 AVRIL 2021
 À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS TOULOUSE 

9H30-16H00

ČAPEK, KAREL "DÁŠEŇKA, ČILI ,  ŽIVOT ŠTĚNĚTE" 1932
NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC -
ÉDITION FRANÇAISE: ÉDITIONS MEMO

https://www.occitanielivre.fr/actualites/clic-clac-la-photographie-dans-la-litterature-jeunesse
https://www.occitanielivre.fr/form/la-photographie-dans-la-litterat
https://www.editions-memo.fr/livre/dachenka-ou-la-vie-dun-bebe-chien/


 
PROGRAMME 

9H30 CONFÉRENCE DE LAURENCE LE GUEN 

150 ANS DE LIVRES PHOTO-ILLUSTRÉS
 
La conférence 150 ans de l ivres photo-i l lustrés invite le public à circuler à
travers les pages de ce qu’i l  est désormais convenu d’appeler la
photolittérature pour la jeunesse et permettra de prendre connaissance de la
grande variété de cette production,  tout au long de son histoire et dans la
diversité de ses principales facettes.   
@le_guen
 

11H30 :  VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION 
Présentation de l 'exposition numérique dédiée sur la bibliothèque numérique
patrimoniale ROSALIS 

13H-14H :  VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION (JAUGE LIMITÉE) 

14H00 TABLE RONDE AVEC :  CLAIRE DÉ, FRANÇOIS DELEBECQUE ET BRIGITTE MOREL
Eclairages et échanges modérés par Laurence Le Guen

 
LA PHOTOGRAPHIE POUR LA JEUNESSE, PLUS QUE DES CLICHÉS

 
Comment la photographie permet-elle d’al imenter l ’ imaginaire et de
développer le regard des plus jeunes ?

Cette table ronde est également là pour prendre part au débat et à la réflexion
sur les images qui sortent d’un quotidien consensuel .

Retrouvez le programme détail lé de l 'expo et de la journée sur :
occitaniel ivre.fr

[JOURNÉE] 
PHOTOLITTERATURE 
POUR LA JEUNESSE

 
Cette journée d’étude a été pensée pour accompagner l’exposition mettant en valeur la
richesse des publications des livres photo pour la jeunesse à découvrir dans les fonds de

conservation des bibliothèques.

LUNDI 12 AVRIL 2021
 À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS TOULOUSE 

9H30-16H00

https://www.occitanielivre.fr/actualites/clic-clac-la-photographie-dans-la-litterature-jeunesse
https://www.occitanielivre.fr/agenda/journee-photolitterature-pour-la-jeunesse
https://www.occitanielivre.fr/agenda/journee-photolitterature-pour-la-jeunesse

