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1.

PRÉSENTATION

Normalienne et agrégée d’anglais, Agnès Desarthe
débute dans le monde des lettres comme
traductrice.
Elle commence à écrire en 1992 et a publié à ce
jour une trentaine de livres pour la jeunesse, un
essai sur Virginia Woolf écrit en collaboration avec
Geneviève Brisac, plusieurs romans et un recueil de
nouvelles parus aux éditions de l’Olivier.
Agnès Desarthe revient sur sa découverte de la
littérature dans un essai autobiographique,
Comment j’ai appris à lire (Stock, 2013) qui a
connu un grand succès critique et public.
En 2015, elle publie le roman Ce cœur changeant,
grande fresque baroque qui signe son retour à la
fiction.
Parallèlement elle continue son activité de traduction d’œuvres jeune public (Maurice Sendak, Anne Fine,
Lois Lowry…) ou d’essais et romans (Virginia Wolf, Cynthia Ozick, Jay Mc Inerney, etc.) ; et elle est
également auteur de chansons et d’une pièce de théâtre, Le Kit, non publiée à ce jour.
Agnès Desarthe a remporté le Prix du Livre Inter en 1996 pour son roman Un secret sans importance, les
prix Marcel Pagnol et Virgin/version Fémina pour Le remplaçant (paru en 2009), le Prix Renaudot des
Lycéens pour Dans la nuit brune (L’Olivier 2010).
Elle est également lauréate des prix de traduction Maurice-Edgar Coindreau et Laure Bataillon, reçus en
2007 pour sa traduction du roman de Cynthia Ozick intitulé Les papiers de Puttermesser.
« Nous n’avons pas de super-pouvoirs.
Nous ne volons pas de building en building en justaucorps munis d’amples capes.
Nos muscles ne sont pas (très) saillants.
Et pourtant, nous sommes des super-héros. Nous, les écrivains, luttons pour la survie d’un univers menacé par les
forces du mal. Un monde ancien et familier, douillet et civilisé, riche en bibliothèques et en imprimeries.
Chaque jour, notre mission est la même : sauver le livre. Armés de nos stylos (certes, de nos jours, les stylos
s’appellent des ordinateurs, mais c’est la même chose), nous affrontons la malédiction bien réelle du virtuel.
C’est un combat éreintant.
Peut-être allons-nous le perdre. Il se peut que, malgré notre loyauté et la vigueur qui nous anime, nous finissions
engloutis, défaits, détruits. Avant que cela n’arrive (mais, rassurons-nous, c’est pour dans très très longtemps),
poussons ensemble un dernier cri, un appel.
Nous avons tous besoin d’histoires. Nous avons tous besoin de livres.
Nombreux sont ceux qui louent les bienfaits de la lecture : bonne pour la croissance, bonne pour la conscience,
l’orthographe, la grammaire et la culture générale. On en serait presque à la déclarer d’utilité publique. Il n’est
cependant pas prouvé qu’à rester penché sur les livres, on récolte davantage de bonnes notes à l’école que de
problèmes de dos. La lecture, si lente, si laborieuse, ne représente-t-elle pas une perte de temps, un encouragement
Association Confluences / www.confluences.org -

1

25e festival Lettres d’Automne (16 au 29 novembre 2015) / Programmation scolaire
à la rêverie et à la langueur, ennemies reconnues de la productivité ?
Ce qui me frappe, quand j’observe la place du livre dans notre société, c’est sa parfaite inadéquation du point de
vue du temps : un livre s’écrit lentement, il se lit lentement. La lecture, même lorsqu’il s’agit de poèmes, de
nouvelles ou de récits courts, s’inscrit dans la durée. Or, nous vivons dans un monde spectaculairement morcelé,
rapide, efficace. Je ne dis pas que c’était mieux avant. Je constate simplement que, dans le monde où nous vivons, le
livre, qui est lien, qui est présence, lenteur et silence, détonne.
Je songe à un élève de CE2 qui, lors d’une rencontre, s’est écrié :
– Mais où je suis quand je lis ?
Il était affolé. Je lui ai demandé de s’expliquer et il a déclaré :
– Quand je suis à la maison et que je lis, parfois, ma mère m’appelle ; elle est dans la même pièce que moi ; je
l’entends, mais je ne peux pas lui répondre. C’est comme si elle était très loin. On est ensemble, mais je ne suis pas
là.
Puis il a répété, et cette fois l’exaltation l’emportait sur l’inquiétude :
– Mais où je suis quand je lis ?
On pourrait croire, à l’entendre, que le livre est vécu comme un instrument de séparation, de morcellement (un de
plus). C’est exactement le contraire. Quand cet enfant lit, quand nous tous nous lisons, nous sommes dans la
littérature, unis, par un lien transcendant, au reste de l’humanité ; nous habitons un lieu commun et explorons
une utopie qui mêle l’intime à l’universel. Ainsi la littérature est-elle autant un instrument d’émancipation qu’un
outil de socialisation. Un genre d’objet transitionnel, un doudou de papier. Mais c’est trop peu, et j’ai, de plus,
appris à me méfier des métaphores empruntées au monde de l’enfance, car c’est un univers que presque
personne ne prend au sérieux.
Voyons ce que Franz Kafka et Primo Levi ont à nous apprendre sur le sujet.
Kafka disait de l’écriture qu’elle permet de « sauter d’un bond hors du rang des assassins ». Cette déclaration a
souvent été mal perçue. Les gens qui n’écrivaient pas se sont sentis vexés, j’imagine. Les historiens, de leur côté, se
sont empressés de nous rappeler que le raffinement d’une civilisation et son rapport privilégié à l’art n’avaient
jamais empêché – c’est fort triste, mais c’est vrai – le triomphe de la barbarie. C’est peut-être dans cet esprit,
d’ailleurs, qu’Isaac Bashevis Singer déclarait : « La littérature est une force sans vecteur », afin de nous
rappeler qu’on ne peut exiger des livres qu’ils changent le monde. C’est vrai aussi. Comme il est vrai que certains
assassins se recrutent parmi les plus fins lettrés. La littérature n’est pas un remède, et ce serait lui prêter une
naïveté qui ne lui sied guère de supposer que Kafka ait voulu dire une chose pareille. Le saut qu’il évoque n’est pas
forcément réussi, et ne garantit rien. C’est une tentative, une alternative.
L’écriture permet ce bond, la lecture aussi. Car ce sont les deux faces d’une seule et même pièce. Qu’on lise un
roman classique ou un récit déstructuré, un sonnet ou une page de prose poétique, on procède par identification.
Identification au personnage, ou au narrateur, mais également identification à l’écrivain ou à la langue, ou encore au
livre lui-même.
Il s’agit de sortir de soi, de se quitter, de présupposer une altérité séduisante, d’accepter de s’y laisser mener. « Où je
suis quand je lis ? », mais aussi: «Qui je suis quand je lis?» Je suis tour à tour le personnage, l’auteur, le mot,
l’aventure. Je me dissous, et le fait que j’agrée volontiers cette petite disparition n’a rien à voir avec la haine de soi et
tout à voir avec l’amour de l’autre.
Les mécanismes que je décris ne sont évidemment pas systématiques, ils sont en revanche facilités, rendus possibles
par la lecture. On le vérifie dans les instants les plus critiques. Je pense à Si c’est un homme, de Primo Levi, et plus
particulièrement au moment où les déportés se récitent des vers de Dante Alighieri. Quand il ne nous reste rien,
le souvenir de ce qu’on a lu demeure en nous ; il survit et nous survivons avec lui. C’est le cas limite, certes, mais il
indique clairement que plus grande est l’adversité et plus poignant devient le besoin de lire, d’être en lien, d’être
un homme, justement, au-delà de l’avilissement, du dénuement. Qu’importe alors si cette force est sans vecteur !
C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre la lutte, pour préserver et développer le goût de la lecture dans un
monde où la violence se déploie de façon inquiétante, parce que la lecture constitue un contre-pouvoir, un refuge.
Elle a l’immense mérite de nous rappeler que nous appartenons à une communauté. Peut-être s’agit-il d’une utopie,
comme je l’ai dit plus haut, mais je ne crois pas qu’il puisse exister d’art littéraire en dehors de l’utopie humaniste.
Le simple fait de rêver que quiconque puisse vous lire est si farfelu, si irréaliste, qu’il témoigne d’une foi
touchante dans l’existence d’un espace commun, d’une commune curiosité pour ce qui fait de nous ce que nous
sommes.
Mais supposons un instant que je me sois trompée, que le monde dans lequel nous vivons ne soit ni dur, ni violent,
et que l’espèce humaine et la civilisation ne soient pas si menacées que cela, finalement. Que reste-t-il de notre
mission ? Que reste-t-il de nous ? Nous, les super-héros défenseurs de la littérature ? Restent nos index
timides pointés vers la liberté, vers un plaisir quasiment gratuit.
C’est là, à portée de main, ça ne tombe jamais en panne, ça tient au creux de la paume, c’est un miroir, une
machine à remonter le temps, une porte ouverte sur l’autre, c’est un livre. » / Agnès Desarthe, L’École des loisirs
À consulter : www.agnesdesarthe.com
Interview Agnès Desarthe : www.lecturejeunesse.org/articles/rencontre-avec-agnes-desarthe-2/
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3.

CONSEILS DE LECTURE

POUR LES COLLÉGIENS RENCONTRE AUTOUR DE SES LIVRES :
Paulus
École des loisirs, Médium, réédition des deux tomes en 2013
Présentation de l’éditeur :
À l’approche de Noël, Julia Fuchs pourrait avoir tout pour elle. Les profs
l’adorent, c’est une bête en maths, en latin, en grec. Elle invente le monde avec
sa petite soeur Judith. Et elle refait le monde avec Johana, sa meilleure amie,
accro au téléphone et à la cigarette. Seulement, Julia apprend par Johana que
Paulus est amoureux d’elle. Quoi, Paulus ? Le mec le plus canon de tout le
lycée? Julia ne peut pas le croire. Il faut dire que dans ce domaine elle manque
d’assurance. Elle n’est pas très à l’aise avec son corps et, surtout, elle est une
parfaite débutante. Elle en sait beaucoup moins long que Johana, qui s’y connaît
en garçons. Moins long que sa mère, qui lui repasse le film d’elle quand elle
avait son âge. Moins long que les autres filles de la classe, Coralie la pute ou
Nadine-le-bonsens- près-de-chez-vous. Moins long même que Judith, qui, du haut de ses cinq ans, file le
parfait amour avec Camel à la maternelle. Car, pour Julia, un seul être vous aime et tout est détraqué.
Pourquoi Paulus copierait-il des poèmes d’Apollinaire pour la séduire ? Pourquoi l’appellerait-il ? Et si cet
amour soudain n’était qu’une conspiration ?
Réédition de Je ne t’aime pas Paulus (1991) et Je ne t’aime toujours pas Paulus (2005)
À propos de Paulus, dont le premier tome a été écrit à la fin du XXe siècle, on me demande parfois : « Vous vous
rendez compte que c’est un roman vintage : pas de portable, d’ordinateur, l’ère Mitterand… etc ? », je réponds que
les lecteurs ne semblent pas s’en rendre compte. Je crois en fait qu’ils s’en fichent. S’ils veulent des renseignements
sur les nouvelles technologies, ils savent parfaitement où les trouver. / Agnès Desarthe

Comment j’ai changé ma vie
École des loisirs, Neuf, 2004
Présentation de l’éditeur :
Anton Kraszowski ne s'est jamais résigné à être malheureux à l'école, à subir les
moqueries d'un maître imbécile qui passe son temps à le tourner en ridicule pour
faire le malin devant les autres élèves. Il a toujours su que sa vie méritait mieux.
Un jour, il ressent un déclic, un élan. Il traverse le boulevard pour la première fois
et va lire la plaque de l'immeuble d'en face : Conservatoire National de Paris. Sur
le trottoir, une dame lui adresse la parole en le regardant dans les yeux avec un
sourire plein de petites rides merveilleuses. C'est une fée, un miracle, un
professeur de musique. Elle chante, elle l'interroge, elle le teste, elle l'écoute, là,
tout de suite, dans la rue. Anton a l'oreille musicale, le sens du rythme, il est
l'élève qu'elle attendait depuis toujours. Elle se met à lui parler de piston, de
cervelas et de serpent, qui sont des instruments anciens. Elle va jusqu'à lui déclarer qu'il a un beau nom,
un nom de musicien. Et tout à coup, Anton se dit que ça y est, c'est le moment, sa vie va changer. Mais il
ne peut pas deviner à quel point.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Dossier pédagogique : www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=161969#
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POUR LES LYCÉENS RENCONTRE AUTOUR DE SES LIVRES :
Une partie de chasse
Éditions de l’Olivier, 2012
Présentation de l’éditeur :
Au cours d’une partie de chasse, un homme tombe dans une galerie souterraine.
Tristan est désigné pour rester sur les lieux tandis que les autres iront chercher
du renfort. Mais les secours n’arrivent pas et la tempête se lève. Une longue
attente commence. Tout en essayant de soutenir moralement celui qui s’est
blessé en tombant (et dont il se sent si loin), Tristan se remémore la suite des
événements. Il revit sa rencontre avec sa femme Emma, l’évolution de leur
relation. C’est elle qui l’a convaincu de partir chasser, pour que les autres
l’acceptent dans le cercle des hommes. Il repense aussi à sa mère malade dont
l’image le hante encore aujourd’hui, au petit garçon docile qu’il était alors à son
chevet. Et lui, qui a toujours plié sous la volonté des femmes, interroge enfin la
place de son propre désir.
Tristan s’abrite de la tempête comme on se terre au fond d’un terrier, dialoguant en cachette avec un
animal rescapé de la partie de chasse, quand les voix des humains ne lui parviennent plus. La nature se
déchaîne alors dans une colère salutaire. Et peut-être le déluge, qui emporte tout sur son passage, obéit-il
au rêve de Tristan de faire table rase.
Avec Une partie de chasse, Agnès Desarthe signe un roman violent et énigmatique. Il nous parle d'un
monde que les dieux auraient abandonné, laissant la place aux pulsions les plus secrètes qui dorment
dans le cœur des hommes.
"J'aimerais mourir de mort naturelle. Je voudrais vieillir. Personne ne vieillit chez nous. Nous partons dans la fleur de
l'âge." Tels sont les premiers mots du roman d'Agnès Desarthe, prononcés par un singulier narrateur dont l'identité
ne sera révélée qu'à la fin du premier chapitre. Il sera le témoin privilégié de cette partie de chasse qui réunit trois
hommes du village et un plus jeune, Tristan, poussé dans cette expédition par Emma, sa femme, qui voudrait le voir
intégrer la communauté. Ces deux-là sont arrivés dans cet endroit par le hasard d'une succession et ils vivent un peu
à l'écart. Comme deux amoureux. Leur rencontre a des allures de destin et Agnès Desarthe la relate avec humour et
tendresse. Emma n'est pas Yseult. Elle sert des Guinness et, en grande timide, elle parle beaucoup trop, assise à
califourchon dans un bar mais l'amour suffit-il à un être humain ou lui faut-il frayer avec ses semblables pour trouver
le bonheur ? C'est ce que semble penser Emma qui pousse Tristan à fraterniser avec les hommes du village.
Pour être accepté, il doit faire ses preuves, fusil en bandoulière, sauf que l'expédition ne se déroule pas comme
prévu. Un accident et le groupe se scinde. Tristan reste seul dans la forêt avec l'un de ses semblables blessé et un
lièvre qui vit encore dans sa gibecière.
C'est un long face-à-face qui commence, l'occasion de tisser une amitié solide ou de laisser surgir la sauvagerie
instinctive tapie au fond de chaque individu ? C'est la question qui se pose tout au long du livre.
Les éléments se déchaînent, une tempête terrible survient, et, dans la forêt, un étrange dialogue sur la condition
humaine se noue entre l'homme et la bête.
Cette partie de chasse n'est pas sans rappeler le film Les chiens de paille de Sam Peckinpah : un couple installé dans
une petite bourgade et l'homme soumis au regard hostile des habitants. Le film délivrait une vision noire de la nature
humaine, la culture n'étant qu'une fine couche de vernis recouvrant une terrible sauvagerie pour maintenir son
territoire.
Dans le roman d'Agnès Desarthe, il est question aussi de terrier, de territoire, de rancœur face aux injustices de la
vie, de violence prête à surgir : "Dans le temps, on s'entretuait, on se tuait soi-même pour moins que ça. Dans les
livres, les livres qu'il lisait avant, les gants jetés à terre, les rendez-vous à l'aube, amenez vos témoins, les récits de
duel, au pistolet, à l'épée" mais son constat est bien moins sombre.
L'homme, contrairement à l'animal, est habité par ses souvenirs, et son passé, parfois lourd à porter, l'encombre,
l'empêche d'avancer. La parole est un exutoire insuffisant pour expulser hors de lui cette douleur, cette brutalité
contenue qui l'étouffe. Il suffit d'un évènement inattendu, d'un accroc dans l'agencement du temps pour qu'elle
surgisse mais la violence poussée à son paroxysme peut aussi engendrer une rémission, une forme de rédemption.
La phrase musicale d'Agnès Desarthe prend parfois les allures de la fable pour mieux sonder les tréfonds de l'âme
humaine. Son roman, empli de violence et de tendresse, se lit d'un seul souffle et continue à résonner comme l'écho
d'une tempête lointaine et furieuse dont personne ne sort indemne mais qui laisse, dans le vide créé, la possibilité
d'une renaissance. / Énora Bayec, 2012, Encres vagabondes
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Dans la nuit brune
Éditions de l’Olivier, 2010
Présentation de l’éditeur :
Jérôme est un homme calme. C’est du moins ce qu’il croit.
Lorsque l’amoureux de sa fille Marina meurt dans un accident, il tombe dans
une profonde agitation.
Que faire du chagrin de Marina ?
D’autres secousses, de plus en plus fortes, viennent ébranler la vie de Jérôme. Il
lui faut alors se rendre à l’évidence : de lui-même et de ses origines, il ne sait
rien, sinon qu’il fut retrouvé jadis, errant dans les bois, par un couple qui
l’adopta. D’où vient Jérôme, l’enfant sauvage ?
Pour le savoir, il lui faudra plonger à nouveau dans la nuit brune – celle qui
enveloppa l’Europe entre 1939 et 1945 -, guidé par un étrange mentor.
Dans ce livre, un homme doit se confronter à des forces qui le dépassent, et qui portent des noms si
anciens qu’ils ont presque perdu leur sens, comme Eros ou Thanatos. Pour lui, l’Histoire est vraiment un
cauchemar dont il essaie de s’éveiller.
Usant de toutes les ressources du romanesque sans se priver de celles du conte, Agnès Desarthe ne cesse
de nous surprendre et de nous enchanter.

Agnès Desarthe aime les personnages entre deux eaux, deux rêves, deux désirs. Les êtres paradoxaux à peine
conscients d'eux-mêmes et de leurs paradoxes ; et qui se battent obscurément contre leurs démons intérieurs. Sans
trop parler. Parce qu'ils ne savent pas non plus vraiment parler, ou ne croient guère à la parole. Des sortes
d'étrangers en somme, que ces hommes et femmes-là, infiniment autres ; à la fois fascinants et légèrement
inquiétants.
Tels sont les héros de son dernier roman, Dans la nuit brune. On a du mal d'ailleurs à en isoler un seul, tant toutes
les créatures de ce livre douloureux et lumineux restent jusqu'au bout passionnantes et énigmatiques. Rosy, la jeune
médium obèse, Alexandre, le flic homo en retraite, Armand, le merveilleux amant à la moto, Marina, la fille qui
pleure. Tous gravitent autour de Jérôme, père maladroit, mari abandonné à la beauté pourtant irrésistible, hors du
monde et du temps, et qui plaît autant aux hommes qu'aux jeunes amies de sa fille. Il s'exprime peu, éprouve peu
d'émotions ; ex-enfant sauvage, il a été trouvé au fond des bois par un couple mystérieux...
Rompue aux contes pour enfants par lesquels elle a commencé sa carrière - le titre du livre ne vient-il pas d'un
légendaire poème des écoles ?, véritable sorcière dans l'art de tisser ses récits, Agnès Desarthe joue des mythes et
des archétypes, de l'horreur et de l'enchantement, du morbide et du bucolique, de l'historique et du fantastique. De
son style clair, elle plonge droit vers l'obscur ; de ses phrases simples, elle creuse l'insondable tapi en chacun. Et qu'il
vaut peut-être mieux ne pas connaître pour avoir moins mal. Car tous ses personnages traversent la souffrance d'être.
Comment vivre sur ce tas de douleurs ? interroge la romancière. En résistant. Car « nous sommes tous résistants.
Nous résistons tous », affirme-t-elle en leitmotiv. On finirait par y croire... / Fabienne Pascaud, Télérama, 2010

POUR ALLER PLUS LOIN :
Dossier pédagogique lié au DVD / Canopé 2014 :
www.sceren.com/cndpShpDownloader0001001a.aspx?productComplement=1110683&downloadType=reboundPdf.
Critique : www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?page=article5&id_article=1049
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4.

RENCONTRE

Niveau : 6e - 3e
Durée : 1h30
Niveau : 2nde – Tale
Durée : 1h30
Participation forfaitaire de 35 € par classe
« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est pas
sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes mal préparées à leur venue, sans lien avec un
projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est
évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même
ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec les élèves, plus elle sera
fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse apporter de l’inattendu... »
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des écrivains
(Mel)

Le déroulement d’une rencontre
La rencontre avec un écrivain ou un illustrateur est un moment fort dans la vie d’une classe : soudain, le
livre devient vivant, son auteur est là, qui se raconte, confie ses réflexions, explique comment il travaille
et répond volontiers à toutes les questions des élèves...
Pour que cet échange, rare, soit profitable pour chacun, il est évidemment indispensable que les élèves
soient bien préparés, qu’ils se soient familiarisés avec l’univers et les livres de l’auteur, qu’ils aient
préparé des questions, etc.
Agnès Desarthe parlera de son travail d’auteur et échangera de façon spontanée avec les élèves,
répondant aux questions que ceux-ci poseront.
Les élèves peuvent également prévoir de raconter ou montrer, brièvement, le travail qu’ils auront réalisé
en amont autour de ses livres.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Conseils pour préparer une rencontre :
www.salondulivrebeyrouth.org/assets/pedagogie/Comment-preparer-la-rencontre-avec-les-auteurs.pdf
www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pdf/fiche_rencontre.pdf
www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp51/conseils_rencontrer_auteur.pdf
www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/Preparer_sa_rencontre.pdf
tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=a5VM9l%2Bh%2FaU%3D&tabid=3668&mid=8238&language=en-US
Blog de littérature jeunesse sur les rencontres d’auteurs : http://litterature.jeunesse.over-blog.com/

5.

PARTICIPATION À L’EXPOSITION DES ÉLÈVES

Nous incitons chaque classe inscrite à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle à participer à
l’exposition des élèves en produisant une réalisation écrite ou plastique.
Ces productions peuvent prendre toutes sortes de formes : dessins, peintures, textes, enregistrements
sonores ou vidéos, etc.
Elles sont le reflet du travail en classe qui accompagne la préparation d’une manifestation.
- Remise des travaux à Confluences au plus tard le vendredi 13 novembre
- Présentation de l’exposition des élèves à l’Ancien Collège du 16 au 28 novembre 2015, à l’intention
du public, des intervenants, des élèves et de leurs parents.
- Remise des coups de cœur du jury lors du temps fort autour de la littérature jeunesse
le samedi 21 novembre à partir de 10h à L’Ancien Collège
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25e festival Lettres d’Automne (16 au 29 novembre 2015) / Programmation scolaire

6.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE « L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans de création »

Avec Agnès Desarthe, Jeanne Ashbé et Nathalie Brisac.
au Centre Universitaire de Montauban – le lundi 23 novembre 2015 de 8h30 à 16h30
à l’intention des bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Journée inscrite au PDF (plan de formation départemental de l’Académie) pour les enseignants du 1er
degré
Programme détaillé et fiche d’inscription sur demande

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe de Confluences
au 05 63 63 57 62, ou par mail : contact@confluences.org
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