
La littérature de Jeunesse peut-elle parler de tout aux tout-
petits ? Existe-t-il des sujets tabous ? Comment texte et 
images se complètent-ils pour aborder des sujets délicats ? 
Autant de questions que nous poserons à Christian Bruel, 
auteur, éditeur, formateur, spécialiste en littérature 
de jeunesse et à Malika Doray, autrice et illustratrice 
de nombreux ouvrages destinés à la petite enfance. 

Télécharger mon inscription 
http://www.criljmp.fr/wordpress/2018/02/08/journee-

professionnelle-petite-enfance-2018/

Parkings et lieux de restauration à proximité 
Accès par N20 ou A64 sortie 35 (direct° Centre ville)

Train Toulouse-Muret-Tarbes
Pour tout renseignement complémentaire

09 51 29 79 72 - criljmp@gmail.com - 06 70 32 58 15

Cette journée est proposée et organisée par le CRILJ 
Midi-Pyrénées : le Centre de recherche et d’information sur 
la littérature de Jeunesse regroupe auteurs, illustrateurs, 
libraires, enseignants, bibliothécaires, parents et tout autre 
médiateur du livre, soucieux de travailler ensemble à la 
promotion et à la connaissance du livre pour la jeunesse.

« Peut-on tout dire-lire aux tout-petits ? » 

MÉDIATHÈQUE François Mitterrand à MURET (31) 
58, Rue Clément Ader 31600 MURET
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