
8h30-10h00 : conférence-spectacle par Joëlle GONTHIER 
Le regard à l’œuvre : comment tisser des liens avec l’Art à l’école ? 
Très visuelle, la conférence aura pour thème « Comment l’art vient aux enfants ? » et se fera à 
partir d’une étude associant travail de terrain, lectures, collecte d’objets… De nombreux accessoi-
res contribuent à l’élaboration du propos et transforment la conférence en véritable performance 
artistique où l’humour sert de puissant vecteur. Est-il possible de faire de l’art sans savoir ce que 
c’est ? Un enfant fait-il de l’art ? Éléments de réponse avec Joëlle Gonthier.  

8h30-10h00 : conférence - débat par Zaïma HAMNACHE-GAESSLER 
Les enjeux de la littérature jeunesse pour les tout petits 
Pour une action culturelle de prévention de l'échec scolaire dès le plus jeune âge : des livres et des 
histoires dans les familles. C’est par le livre que se forge une reconnaissance de la culture de l’é-
crit, donner les mêmes chances à tous les enfants de rencontrer cette langue et de leur proposer 
des lectures individuelles au sein d’un petit groupe. 

Le programme du matin 

8h30-10h00 : rencontre avec Clotilde PERRIN 
L’auteur de Colis rouge et de Tout autour du Monde, vous invite à découvrir son travail d’écriture 
et d’illustration. Un voyage dans son univers poétique et coloré, fourmillant de détails. 

8h30-10h00 et 10h30-12h : rencontre dans l’atelier de Rémi SAILLARD 
Rémi Saillard vous invite dans son atelier reconstitué à la MJC de Wittenheim. Au milieu de ses 
originaux, autour de sa table de travail, il vous propose de découvrir - à travers son œuvre - le tra-
vail de l’illustrateur. 

10h30-12h : rencontre - débat en présence de Clotilde PERRIN 
Albums 2013 : les coups de cœur RAMDAM pour les tout petits 
Venez partager nos coups de cœur, repérés dans la production foisonnante de littérature pour la 
jeunesse pour les 0-5 ans : livres cartonnés, animés, albums, pop up , … de bien belles trouvailles 
que vous pourrez transmettre à votre tour. 

10h30-12h : conférence - débat par Joëlle GONTHIER 
La Grande lessive : promouvoir  la pratique artistique et développer le lien 
social 
Créée en 2006 par Joëlle Gonthier, La Grande Lessive est une manifestation culturelle internatio-
nale biannuelle. Installation artistique éphémère destinée à promouvoir la pratique artistique, elle 
reprend le principe d’étendage du linge. Les participants sont invités à accrocher une réalisation 
(dessin, peinture, collage, photographie, …) à l’aide de pinces à linge. 

Le programme de l’après-midi 

10h30-12h : conférence - débat par Zaïma HAMNACHE-GAESSLER 
Quel accès aux œuvres littéraires pour les 0 - 4 ans ? Quelle médiation? 
Des projets livres et petite enfance qui s’appuient sur un partenariat bibliothèques publiques et 
structures éducatives (PMI, crèches, écoles maternelles,…),place et rôle des parents. 

14h-15h30 : conférence - débat par Philippe LECHERMEIER  
Accueillir un auteur dans sa classe 
Quel sens donner à la visite d’un auteur ? Comment réussir une rencontre avec un écrivain ? Phi-
lippe Lechermeier partagera son expérience et ses réflexions pour aider les enseignants à prépa-
rer la venue d’un écrivain dans leur classe. 

15h30-17h : atelier d’illustration avec Clotilde PERRIN 

13h45-15h15 : atelier d’illustration avec Rémi SAILLARD 

15h30-17h : rencontre - débat en présence de Philippe LECHERMEIER 
« Entrez, les artistes » : les artistes dans la littérature de jeunesse 
L’équipe du Festival RAMDAM vous propose de découvrir une sélection d’albums qui racontent et 
mettent en scène des histoires d’art et d’artistes. 

A 17h : RAMDAM fait sa rentrée littéraire 
L’ouverture officielle de la Saison RAMDAM et le lancement des dix projets qui la composent, seront l’occasion de 
présenter aux intervenants professionnels, à nos partenaires et à la presse, les actions programmées en 2013-2014. 
C’est à cette occasion que seront remis à nos partenaires les lots de livres utilisés dans les projets. 


