
                                       RENCONTRES  THEORICO-CLINIQUES
Avignon 2014

 Le livre d’images : Qu’est- ce que parler ? Qu’est- ce que lire ?

Les  Ateliers  Claude  Chassagny vous  proposent  un cycle  de trois  après-midi   basé sur 
l’accès  aux  livres,  à  la  lecture  et  à  la  langue.  Dominique  Rateau animera  ces  rencontres 
rassemblant des professionnels en position de médiateurs du livre et de la lecture. 
S’approprier la langue, accéder au symbolique et à l’écrit se révèlent être une conquête, jamais  
terminée. Dans un livre d’images, tout raconte : les mots imprimés, les images, la matière des 
images,  la mise en page,  la typographie,  le format,  les couleurs,  etc. Comme les mots et  les 
images ne racontent  pas  exactement la même chose,  le  récit  se construit  grâce à l’accès au  
symbolique et à la métaphore. Les livres nous rassemblent autour des questions comme : « qui 
suis-je ? »,  « d’où je viens ? », « qu’est-ce que le monde ? ». Nous lisons des livres riches de sens, 
sens qui se construit dans la lenteur, la répétition, l’approfondissement…et cela quel que soit 
notre âge biologique.
En s’appuyant  sur  une quarantaine  d’albums choisis  en raison de leurs  qualités  littéraires  et 
artistiques, nous nous interrogerons  sur ces questions essentielles : qu’est-ce que parler ? qu’est-
ce que lire ?
Notre réflexion se poursuivra à partir des questions et des vignettes cliniques amenées par les 
participants.
                                                               Samedi  17 mai 2014          

 Samedi 27 septembre 2014
Samedi 22 novembre 2014

De 14h à 17h
                                                 A l’hôtel Kyriad Avignon Courtine Gare TGV

2 rue Mère Teresa 84000 Avignon

Coût du cycle des 3 rencontres : Adhérent ACC = 80€. Non adhérent ACC = 100€
                                                        Groupe limité à 25 personnes

 Renseignements : Marie-Amélie Braillon  06 30 80 25 72
                                  Isabelle Lambert 04 90 63 19 82
               

Dominique Rateau, orthophoniste de formation, est l’auteur de « lire des livres à des bébés » et 
« des livres d’images pour tous les âges ». Se référant aux travaux de l’association A.C.C.E.S. 
(Action Culturelle Contre les Exclusions et les Ségrégations), elle a conduit une mission livres-
petite enfance au sein de l’agence du livre du Centre Régional des Lettres en Aquitaine. Elle est 
membre fondateur et actuelle présidente de l’Agence Nationale « quand les livres relient ». Elle 
tient depuis 1996  la rubrique « des livres et des bébés » de la revue Spirale publiée par érès.
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