
	
	

Invitation	au	séminaire	du	
jeudi	2	mars

LAVHN	est	heureuse	de	vous	présenter	le	programme	du
séminaire	2023	:

L'éveil	culturel	des	jeunes	enfants

La	nécessité	de	l’éveil	artistique	et	culturel	des	jeunes	enfants	fait	aujourd’hui
consensus	et	 les	politiques	publiques	soutiennent	de	nombreuses	 initiatives
en	direction	des	jeunes	enfants	et	de	leur	famille.	
	
Dans	chaque	proposition	culturelle	destinée	aux	tout-petits,	il	est	essentiel	de
toujours	s’interroger	sur	nos	intentions	et	la	place	que	nous	faisons	à	l’enfant.
En	 effet,	 les	 préoccupations	 éducatives,	 la	 volonté	 de	 développer	 les
apprentissages	 et	 le	 souci	 de	 retenir	 l’attention	 de	 l’enfant	 imprègnent	 le
domaine	de	la	petite	enfance,	et	incitent	parfois	à	la	stimulation.
	
Pendant	cette	année	de	séminaire	2023,	nous	vous	 invitons	à	 réfléchir	à	 la
complexe	 distinction	 entre	 éveil	 et	 stimulation.	 Quelles	 sont	 les	 conditions
environnementales	 et	 relationnelles	 favorisant	 l’éveil	 des	 tout-petits	 ?	Dans
nos	 pratiques	 de	 lectures	 avec	 les	 jeunes	 enfants,	 comment	 distinguer
“éveiller”	et	“stimuler”	?	Du	côté	des	auteurs-illustrateurs	comment	résonne
cette	distinction	dans	leur	processus	de	création	d’un	album	à	destination	des
plus	petits	?	

	
Programme	du	jeudi	2	mars	:

	
9h30	-10h	:	Accueil	et	café

à	la	Médiathèque	Départementale	de	Seine-Maritime
(Notre-Dame-de-Bondeville)

10h-12h	:	Observatoire	LAVHN-ACCES

animé	par	Nathalie	Virnot,
psychologue,	psychanalyste,	formatrice	ACCES,
et	Sylvie	Joufflineau,
fondatrice	de	l'association	LAVHN.

L'observation	sera	proposée	par	Sylvie	Joufflineau,	fondatrice	de	LAVHN.
	
Depuis	2000,	LAVHN	organise	chaque	année	quatre	observatoires	régionaux,



accompagnés	 par	 ACCES.	 "Chaque	 observatoire	 est	 taillé	 sur	 mesure	mais
repose	sur	le	même	matériau	:	les	observations	de	situations	de	lectures	aux
jeunes	enfants"	(ACCES).	L’observatoire	est	 l’occasion	d’échanger	,	débattre
sur	toutes	ces	questions	ou	remarques	des	séances	de	lectures	avec	les	tout
petits	,	qui	peuvent	parfois	nous	émerveiller	comme	nous	dérouter...

14h-16h	:	Les	albums	entrent	en	scène	!
Présentation	du	fonds	patrimonial	de	la	médiathèque	départementale

de	Seine-Maritime	par	Christel	Augereau	(MDSM)
&

Lectures	et	conversations	autour	d'albums,	trésors	de	la	littérature
jeunesse	par	l'équipe	de	LAVHN

Pour	cette	première	journée	de	séminaire,	nous	vous	proposons	de	réfléchir
à	l’objet	même	que	nous	partageons	au	quotidien	avec	les	enfants	:	l’album
de	 littérature	 de	 jeunesse.	 La	 littérature	 de	 jeunesse	 désigne	 en	 effet	 un
ensemble	bien	difficile	à	définir.	Autrement	appelés	«	livres	pour	enfants	»,
ces	 livres	 sont	 souvent	 associés	 à	 des	 contenus	 simples	 et	 courts,	 à	 des
intentions	éducatives	et	pédagogiques.	
	
Or,	la	littérature	de	jeunesse	est	bien	plus	que	cela	et	offre	des	œuvres	de	
grande	 qualité,	 tant	 sur	 le	 plan	 littéraire	 qu’esthétique.	 	 Elle	 recèle	 de
véritables	 trésors…	 certains	 connus,	 d’autres	 moins.	 Afin	 de	 garder	 une
trace	 de	 ces	 albums,	 certaines	 structures	 du	 livre	 constituent	 des	 fonds
mémoire	 ou	 fonds	 patrimoniaux.	 Nous	 vous	 proposons	 un	 après-midi
d’échanges	 sur	 le	 fonds	 mémoire	 constitué	 par	 la	 Médiathèque
Départementale	 de	Seine-Maritime,	 l’occasion	de	découvrir	 ou	 redécouvrir
des	 albums	 qui	 aident	 les	 enfants	 à	 grandir	 et	 les	 accompagnent	 dans	 le
développement	de	leur	pensée.	

Le	programme	complet	et	les	informations	détaillées
sont	disponibles	sur	la	page	
"Les	observatoires	2023"

	
Journées	gratuites,	inscription	obligatoire	ICI

	
Pour	limiter	l'usage	de	gobelets	jetables,	

nous	vous	invitons	à	ramener	votre	tasse	préférée	!

Toute	association	est	en	partie	reconnue	par	le	nombre	de	ses	adhérents,
votre	soutien	à	LAVHN	et	aux	valeurs	qu'elle	défend	est	donc	essentiel.	Aussi
nous	vous	invitions	vivement	à	adhérer	à	l'association,	vous	permettrez	ainsi

la	poursuite	de	ses	travaux	et	de	ses	recherches,	et	la	continuité	des
observatoires,	dispositif	inédit	en	Normandie.

Pour	adhérer,	c'est	ICI
	

A	noter	:	les	dates	de	2023	!	

https://www.lireavoixhautenormandie.fr/les-observatoires-2023/
https://www.lireavoixhautenormandie.fr/pages-liees/pour-observatoires/obs-inscription-en-ligne/
https://www.lireavoixhautenormandie.fr/adh%C3%A9rer-1/


A	lire	...

Le	nid

En	 septembre	 dernier,	 Lucie	 Félix	 nous
présentait	 son	 dernière	 ouvrage	 :	 le	 nid.
Dans	un	 format	original,	 le	 livre	permet	au
jeune	enfant	d'investir	librement	cet	univers
coloré	et	poétique.		Et	les	oiseaux	à	bascule
offrent	 encore	 plus	 de	 possibles	 dans
l'exploration	offerte	à	l'enfant.	
	
Le	nid,	Lucie	Félix,
Ed.	Les	Grandes	Personnes,	oct.2022.

“	 Pour	 qu	 'un	 enfant	 conserve	 vivant	 ce	 sens	 inné	 de	 la	 merveille	 [...],	 il	 a
besoin	 de	 la	 compagnie	 d'au	 moins	 un	 adulte	 qui	 souhaite	 le	 partager,	 en
redécouvrant	avec	lui	la	joie,	l'excitation,	et	le	mystère	du	monde	à	l'intérieur
duquel	il	vit.”

Rachel	Carson,	Le	Sens	de	la	merveille,	1956

Ouvrage	réédité	dans	le	collection	Biophilia	aux	éditions

Corti	en	2021
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l'Association	Lire	à	Voix	Haute	Normandie.
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