
JOURNÉE PROFESSIONNELLE PETITE ENFANCE

09h00
Accueil des participant-e-s à la médiathèque.

09h15
Ouverture de la journée par un membre du CRILJ Midi Pyrénées.

09h30
Rencontre avec Christian Bruel,

auteur, éditeur, formateur, autour de la problématique de la journée,
suivie d’un temps d’échange.

12h30
Pause repas,

avec un « espace lecture » et les malles aux livreS du CRILJ à découvrir,
+ un stand de la librairie « Biffures » de Muret.

14h00
Rencontre et échanges avec Malika Doray,

autrice-illustratrice dont l’œuvre s’adresse essentiellement aux tout-petits
Cette rencontre est ponctuée par des lectures et intermèdes musicaux

proposés par Sylvain Brochet.

16h00
Clôture de la journée et séance de dédicaces sur le stand de vente des livres.

Renseignements et inscriptions
criljmp@gmail.com, 09 51 29 79 72  & 06 67 44 28 12

Programme et inscription sont accessibles et téléchargeables sur le site : 
www.criljmp.fr 

« Peut-on tout dire-lire aux tout-petits ? » 
MÉDIATHÈQUE François Mitterrand à MURET (31)

P R O G R A M M E

« Les éditeurs pour la jeunesse prennent une part importante dans la formation sensible 
et intellectuelle des citoyens de demain mais aussi d’aujourd’hui » Christian Bruel

Le
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Jeudi 12 avril 2018
de 9h00 à 17h00

CRILJ Midi-Pyrénées
Maison des Associations,

Square des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord

31600 MURET

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



Malika Doray
Malika Doray a suivi des études en arts appliqués et en sciences humaines tout en 
travaillant au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue 
et psychanalyste.

Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’observation des 
rapports humains et, grâce à l’histoire contemporaine, elle s’intéresse à la naissance 
de la pédiatrie en France. 

Son travail quotidien auprès des tout-petits la mène à penser qu’il n’y a pas de petits ou de 
grands sujets qui ne puissent être évoqués avec eux dans la douceur ou la bonne humeur. 

Son goût pour le minimalisme et pour le design se traduit par des livres en volume : 

Elle écrit et illustre des livres pour enfants qui abordent les grands thèmes de la vie et 
de l’apprentissage sans en avoir l’air.

Malika Doray sait aborder les sujets qui touchent les plus jeunes : le rapport aux autres, 
aux adultes, le sentiment d’abandon, l’affirmation de soi, le besoin d’amour. Elle les 
traite en mettant en situation de petits animaux porteurs de ces émotions. Elle écrit des 
textes comme on écrit des comptines, en leur donnant une qualité sonore. Les textes 
sont drôles et sonnent. La simplicité du trait et des tons donne du sens et du plaisir à 
ses images. Sobriété du trait, couleurs franches et formes chaleureuses accompagnent 
des textes concis, pour ne laisser que l’essentiel à l’enfant.

Depuis 2006, Malika Doray se consacre
à la création de livres pour les enfants.

l’École des loisirs
et des éditions MeMo)

Les
INVITÉS
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Christian Bruel
Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il est éditeur, écrivain, concepteur d’albums, 
commissaire d’expositions, auteur d’études critiques et formateur en littérature de 
jeunesse. 

Créateur et animateur des Éditions Le sourire qui mord (1975-1996) puis des Éditions Être 
(1997-2012), il est l’actuel Vice-président du Centre de promotion du livre de jeunesse, 
structure organisatrice du Salon annuel du Livre et de la Presse jeunesse, à Montreuil, 
en Seine-Saint-Denis. Il est également membre du Conseil d’administration et du Bureau 
de l’Agence Quand les livres relient et formateur régulier au Centre Paris-Lecture.

Douze des titres emblématiques édités par Christian Bruel sont désormais disponibles 
aux Éditions Thierry Magnier, dont Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon,
Les Chatouilles, L’Heure des parents, Alboum, Liberté-Nounours et La Grande Question. 

Des livres entre dents de lait et dents de sagesse...

Illustrés par Nicole Claveloux, Anne Bozellec, Ingrid Egeberg, Gerda Dendooven, Nadia 
Budde, Ingrid Godon, Katy Couprie, Sophie Dutertre, Susanne Janssen, Ben-Ami Koller, 
Pef, Paul Cox, Zaven Paré, John Coven, Bernard Bonhomme, Philippe Weisbecker et 
Wolf Erlbruch, les livres édités par Christian Bruel considèrent les enfants comme des 
lecteurs à part entière méritant des points de vue non-altérés sur le monde.

Parmi les livres primés

Alboum
Prix Sorcières 1999 (Association des libraires spécialisés jeunesse), 

Prix Pitchou en 2000.

La Grande Question
Grand Prix Fiction 2004 de la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne

Hansel et Gretel
Grand Prix de l’album à la Foire internationale de Francfort en 2008.
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Les
INTERMÈDES
MUSICAUX 

AVEC

Les
PARTENAIRES 

DE CETTE JOURNÉE

CRILJ Midi-Pyrénées
Maison des Associations,

Square des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord

31600 MURET

Pour le CRILJMP : logotype : Géraldine Alibeu - Graphisme : Océane Devillers

Sylvain Brochet,  
 

musicien intervenant depuis plus de dix ans
dans le domaine de l’éveil musical petite enfance. 

propose des projets musicaux 
à destination des classes maternelles et élémentaires. 

leur apporter des bases de technique vocale. J’aime et je sème la musique, cherchant 
dans les chœurs des échos de notre humanité, ouvrant par la voix des sentiers 

 Sylvain Brochet.
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