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Journée professionnelle Canopé - Interbibly 

 « Accueillir un auteur » 

Lundi 17 novembre 2014, à Canopé Chaumont 

 

Déroulement de la journée : 

9h30 : accueil des participants par Frédérique Bisilliat (Canopé) puis par Johannie Closs (Interbibly) 

• Professeurs documentalistes de la Haute-Marne (17), et de l’Aube(3) 

• Cathy Ytak, auteur de livres pour enfants, adolescents et adultes 

• Sandrine Bresolin, directrice de la médiathèque les Silos 

10h : rencontre avec Cathy Ytak  

Biographie : http://www.m-e-l.fr/cathy-ytak,ec,576 

Son intervention en quelques notes : 

• Écrire pour les moins de 12 ans est un processus spécifique ; pour les plus de 12 ans, que ce soit 

pour les adolescents ou les adultes, il n’y a pas de différence d’écriture selon elle, mais plutôt un 

choix différent de thèmes traités ; 

• Elle apprécie les rencontres avec les jeunes : importance du feed-back pour son écriture, et pouvoir 

ensuite apporter des réponses aux questions qu’ils se posent ; 

• Son parcours scolaire difficile : mal à l’aise dès le collège, dans un espace classe trop confiné, le CDI 

était et est encore pour elle un espace de liberté. Elle a intégré la vie active très tôt, un CAP reliure, 

et a repris des études à 27 ans pour perfectionner son catalan et être traductrice. 

• Elle a fait une lecture d’un de ses livres : Rien que ta peau (coll. D’une seule voix), d’une belle voix 

posée et claire. 

12h15 : déjeuner 

13h30 : intervention de Johannie Closs, assistante coordination-communication d’Interbibly  

Johannie Closs a présenté les dispositifs d’organisation des rencontres d’auteurs en lycée d’Interbibly, ainsi 

que le site d’Interbibly consacré aux rencontres d’auteurs : 

 http://www.interbibly.fr/?menuAbis=5&menuBbis=49 

Ce dispositif concerne les lycées publics de Champagne-Ardenne, un festival littéraire est également 

organisé tous les 2 ans, un concours du patrimoine écrit, tous les 4 ans. 

80 titres sont proposés et sélectionnés par des professeurs documentalistes et bibliothécaires, selon 

certains critères : 

• La disponibilité en librairie 

• Coût inférieur à 10€ 

• Public lycée 

• Auteur intéressé par une intervention dans l’établissement scolaire 
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20 titres sont ensuite retenus, la liste des auteurs est communiquée aux lycées, et selon les inscriptions la 

Maison des écrivains prend contact avec les auteurs. 

Tous les frais sont pris en charge par Interbibly (rémunération de l’auteur, hébergement, transport), à 

l’exception du repas de midi, à la charge du lycée. 

Un blog à consulter : http://rencontresdauteurs.wordpress.com/ 

Interbibly n’intervient qu’auprès des lycées, mais peut être contacté par les collèges pour communiquer 

autour de l’annuaire des auteurs, et les modalités d’interventions. 

Brochures disponibles en téléchargement : 

• Comment accueillir un auteur : de la dédicace à la résidence : 

 http://www.fill.fr/fr/comment_accueillir_un_auteur_ 

• Comment rémunérer les auteurs ? : 

 http://www.fill.fr/images/documents/comment_remunerer_les_auteurs_mars_2012.pdf 

14h30 : intervention de Sandrine Bresolin, directrice des Silos  

Sandrine Bresolin a présenté les Silos, la maison du livre et de l’affiche (voir le document joint 

Les silos, maison du livre et de.ppt),  

et les rencontres scolaires avec les auteurs, notamment les différentes modalités de la rencontre selon le 

statut, le partenaire financier et les souhaits de l’auteur :  

• La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse : http://la-charte.fr  

• La Maison des écrivains et de la littérature : http://www.m-e-l.fr/ 

• L’ami littéraire : http://www.m-e-l.fr/fiche-education-artistique.php?id=1 

15h30 : retours d’expériences des professeurs documentalistes 

Plusieurs collègues ont présenté leur expérience en organisation de rencontres d’auteur, notamment : 

• Delphine Page, collège Louise Michel - Chaumont 

• Claire-Anne Toulouse et Victoria Carel, lycée Charles de Gaulle - Chaumont 

• Nicole Balayé, LP Émile Baudot - Wassy 

• Christine Bretton, collège Françoise Dolto – Nogent 

• Dominique Metoyer, LP Blaise Pascal – St Dizier 

 

16h30 : clôture de la journée 

Un grand merci à Cathy Ytak pour son intervention très appréciée, ainsi qu’à Johannie, Sandrine, et vous 

tous qui étiez présents. 


