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Depuis deux décennies, la littérature de jeunesse occupe une place significative dans le 
monde éditorial, académique et scolaire. Elle cultive cet élan, soutenue notamment par 
les prescriptions de plusieurs régions francophones, par une formation qui la considère 
comme un support incontournable pour l’enseignement de la lecture et de la littérature 
et par un corps enseignant qui construit des dispositifs didactiques porteurs d’apprentis-
sages pour les élèves. Comment considérer la littérature de jeunesse numérique, dans ce 
paysage ? Nous nous demanderons notamment (1) quelle place la littérature de jeunesse 
numérique occupe dans les classes primaires, (2) à quelles conditions la littérature de 
jeunesse numérique peut constituer une occasion d’articuler contenus disciplinaires et 
technologies du numérique, (3) quels sont les défis auxquels sont confrontés les ensei-
gnant·e·s et les élèves face à la littérature de jeunesse numérique : quels corpus, pour 
quels apprentissages ? 

La journée d’étude proposera des interventions de chercheurs et de chercheuses, 
thématisera des expériences didactiques menées en classe, donnera la parole à un 
auteur et illustrateur de littérature de jeunesse et réunira une table ronde avec des 
acteurs et des actrices de la médiation (bibliothécaire, formatrice HEP, journaliste).

PROGRAMME 

9 h 15 - 9 h30  Ouverture de la journée

9 h 30 - 10 h15  Frank Serafini Arizona State University

10 h15 - 11 h00  Pascale Gossin Université de Strasbourg

11 h 00 - 11 h30  Pause

11 h30 - 12 h15  Table ronde
  Lisbeth Koutchoumoff Journaliste, Le Temps 
  Marie-Jeanne Pahud Bibliothécaire jeunesse, Lausanne 
  Carole-Anne Deschoux Professeure associée, HEP Vaud

12 h15 - 13 h45  Pause repas

13 h45 - 14 h30  Sonia Guillemin HEP Vaud / Kelly Moura HEP Vaud

14 h30 - 15 h15  Eleonora Acerra Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

15 h15 - 15 h30  Pause

15 h30 - 16 h00  Entretien avec un auteur-illustrateur

16 h00 - 16 h15  Clôture
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