
Les musiques du monde 
Bertrand DUPOUY, musicien et conférencier

Ces livres jeunesse et ados qui dérangent les adultes
Sophie VAN DER LINDEN, auteure et critique spécialiste de la littérature jeunesse 

Créer des jeux pour découvrir les albums autrement 
Sophie CASTELNEAU, responsable adjointe du Pôle Publics et médiations 
au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

L’accueil des publics en bibliothèque
Aurélie PIETTE, bibliothécaire, médiatrice culturelle et formatrice 
du Cabinet Fabienne Aumont 

La rentrée littéraire
Joachim BOITRELLE, librairie « La Procure » située à Reims

Les comics
Xavier FOURNIER, journaliste et conférencier spécialiste de la bande dessinée 
américaine et des cultures populaires

Journée départementale de la lecture publique
Culture scientifique et bibliothèque

Des livres, des langues et des tout-petits
Yvanne CHENOUF, enseignante, chercheure et conférencière spécialiste de la 
littérature jeunesse

Formation initiale à la gestion et à l’animation d’une bibliothèque :
MODULE 1 : rôles, missions et environnement 
Équipe de la BDA

Journée départementale sur l’illettrisme : 
État des lieux, préconisations et atelier

Les nouveautés polar  
Florian Chappuy, bibliothécaire à Reims

Formation initiale à la gestion et à l’animation d’une bibliothèque :
MODULE 2 : publics, collections et services
Équipe de la BDA
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