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L’ISJM ET L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Les 18es Journées d’AROLE

Rire et lire, ou l’humour dans la littérature pour 

l’enfance et la jeunesse

Les 18es Journées d’AROLE auront lieu les 
15 et 16 novembre prochains, à l’Univer-
sité de Lausanne.

Comment peut-on défi nir l’humour, 
le rire, l’amusement ? Quels rôles ceux-
ci jouent-ils dans le développement du 
tout-petit ? A quels types d’humour l’en-
fant est-il sensible au fur et à mesure 
qu’il grandit ? Quelle place l’humour 
joue-t-il dans les livres pour la jeunesse ? 
En a-t-il toujours été ainsi ? Comment les 
auteurs et les illustrateurs se sentent-ils 
concernés par l’humour, le rire et leurs 
différentes formes ? 

Voici les principales questions qui 
sont à l’origine de la thématique des 
prochaines Journées d’AROLE. 

Pour y réfl échir, nous avons convié 
les chercheuses Martine Hennard-
Dutheil (Université de Lausanne), Aliyah 
Morgenstern (Sorbonne Nouvelle, Paris 3), 
Denise von Stockar (ISJM), ainsi que les 
créateurs Albertine (illustratrice), Gilles 
Bachelet (illustrateur), Michael Escoffi er 
(auteur) et Susie Morgenstern (auteure). 

Laure Hurstel, de l’association Et 
Patati et Patata, nous proposera un ate-
lier pour lier la théorie à la pratique dans 
les métiers de la médiation.

En marge des conférences et de l’ate-
lier, nous fêterons les 30 ans de l’asso-
ciation romande Jeunesse et Médias.
AROLE. Une exposition d’originaux des 
couvertures de la revue Parole sera, en 
particulier, inaugurée pour l’occasion.

Venez vous réjouir avec nous !
Le programme complet de ces 

Journées culturelles, formatrices et fes-
tives vous sera adressé dans le courant 
de l’été, et vous pourrez le consulter 
prochainement sur Internet.
www.jm-arole.ch et www.isjm.ch

L’ ISJM ET BIBLIOMEDIA

Une belle vitrine automnale pour Né pour lire

Le projet Né pour lire est l’invité d’honneur de 

l’édition 2013 de la manifestation Babyplanet !

Babyplanet est un salon consacré à la 
petite enfance ; il s’adresse en priorité 
aux jeunes parents et à ceux qui vont 
le devenir. Comme invité d’honneur, les 
organisateurs ont sollicité cette année le 
projet Né pour lire.

L’ISJM et Bibliomedia ont décidé d’ac-
cepter cette invitation afi n de rencon-
trer les jeunes familles avec des enfants 
en bas âge, et partager avec elles des 
moments de découverte d’histoires et de 
discussions.

Cent mètres carrés seront à notre 
disposition. Nous y prévoyons un espace 
conférence-kamishibaï, pour y présen-
ter des témoignages de professionnels 
ou de parents, des conférences ou des 
petits spectacles. Trois espaces ludiques, 
«Doudous & Dodo», «Broum-broum» et 
«Nature» accueilleront continuellement 
petits et grands pour des moments de 
lectures.

Si vous êtes disponibles le week-end 
du 11 au 13 octobre, et que vous êtes 
intéressés à nous soutenir pour accueil-
lir les familles sur notre stand, conter, 
lire ou simplement échanger avec les 
enfants et leurs parents, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
Contact : andrée.wintermark@isjm.ch ou 
tél. 021 311 52 20, du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 11 h 30

L’ISJM, LA RTS ET PAYOT LIBRAIRE

Le Prix Enfantaisie

La remise du Prix Enfantaisie 2013 a eu lieu en 

musique !

Ils ont été près de 3’500 à participer au 
jury du Prix Enfantaisie. Les enfants de 
7 à 9 ans ont choisi leur album préféré 

parmi les cinq proposés, tandis que les 
10-12 ans élisaient leur meilleur roman. 

Jean-Marc Richard, parrain du Prix 
et animateur, jusqu’en juin 2012, de la 
célèbre émission «Les P’tits Zèbres», a 
annoncé les deux titres lauréats dans le 
cadre du Salon du livre et de la presse 
de Genève, le 1er mai dernier, en pré-
sence de la classe de Maud Vuillaume de 
Courfaivre (JU) et de la classe de Bibiane 
Bugnon de Vuisternens-devant-Romont 
(FR), tirées au sort parmi les classes par-
ticipantes.

Pour la première fois en huit ans, 
les auteurs/traducteurs n’ont pu être 
présents. C’est par vidéos interposées 
qu’ils se sont adressés au jeune public. 
Un chèque de CHF 2’500 a été remis aux 
deux représentants des auteurs.

Deux musiciens, Antoine Cellier, per-
cussionniste, et Louis Grosclaude, saxo-
phoniste, ont gratifi é le public de magni-
fi ques morceaux de jazz. Et, avant de se 
quitter, les enfants ont pu se régaler de 
pain et de chocolat.

Tout un programme pour alimenter 
le plaisir de la lecture mais aussi de la 
rencontre !

L’ISJM participe au Prix Enfantaisie 
parce qu’il valorise l’opinion des jeunes 
lecteurs. Notre institut organise la parti-
cipation des bibliothèques et des écoles, 
diffuse et dépouille les bulletins de vote.
Voici les choix des enfants pour cette 
session 2012-2013 :
Prix catégorie «Album» : Jour de piscine de 
Christine Naumann-Villemin et Eléonore 
Thuillier (ill.), Kaléidoscope.
Prix catégorie «Roman» : 43, rue du Vieux-

Cimetière de Kate Klise et M. Sarah Klise 
(ill.), traduction Mickey Gaboriaud, Albin 
Michel Jeunesse. 

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver à la fi n de l’année pour le lancement 
de l’édition 2013-2014 de ce prix apprécié 
de tous, enfants et adultes médiateurs.             
BRIGITTE PRAPLAN

AROLE ET LE BUREAU ROMAND DE L’INSTITUT
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