
"Des rayonnages couvrent les murs et sont chargés  de livres pour enfants, pour
ados et même pour bébés ! L’atmosphère est appropriée à l’écriture de livres
jeunesse.
9h: je sors mes feuilles et mon stylo. L’atelier d’écriture commence. Nous sommes
une douzaine à inventer, fignoler, parfaire des histoires de doudous, de petits
robots qui prennent vie,  d’une voyante qui fait peur, d’un singe qui se retrouve
animal de compagnie, d’un vieux bureau qui va révolutionner le destin d’une
petite fille, d’une vieille dame avec des capacités incroyables grâce à sa main
bionique …
Et voilà, il est midi : les 3 heures ont semblé 3 minutes : un temps hors du temps
et pourtant tellement vrai tellement dense que le retour au quotidien du monde
paraît terriblement banal."

Pascale Wouts, participante à l'atelier d'écriture
*l'atelier se déroule en hybride, en présentiel et en visioconférence 
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RÉSIDENCE D'AUTEUR

LES AUTEURS NOUS
SOUTIENNENT

Nathalie Infante a d’abord exercé la profession de directrice
artistique, tout en réalisant des illustrations pour la presse
magazine, et sans jamais cesser d’écrire et de dessiner des histoires
pour enfants. C’est ainsi qu’elle est arrivée à la littérature jeunesse. 



OÙ NOUS RETROUVER ?

A l'Hôtel de Mézières, à Eaubonne (95)

Sur notre site internet :
www.institutperrault.org

Sur notre page Facebook : 
Institut International Charles Perrault

L’Institut International Charles Perrault a le plaisir de vous
informer du lancement de sa toute nouvelle revue en ligne :
La Revue Perrault !
Elle promeut et diffuse les études sur la littérature de
jeunesse et entend mettre en valeur les enjeux contemporains
de la création pour le jeune public en interrogeant les
continuités et la circulation des formes, des supports, des
langages et des imaginaires. 
Le premier numéro est dédié aux contes. Vous pouvez le
retrouver en suivant ce lien : 
http://www.institutperrault.org/la-revue-perrault/n-1-le-conte

L'ACTUALITÉ DE L'IICP

Cette revue participe à la vie de l’Institut International Charles Perrault, et c’est avec
grand plaisir que nous vous invitons à fêter son lancement le :

samedi 15 janvier à 14 heures 
dans les locaux de l’Institut à Eaubonne.

Merci à toutes et à tous pour ce travail magnifique et longue vie à notre revue !

 

Humour et poésie se retrouvent dans ses textes en vers,
aussi bien que dans ses illustrations. 
Elle a donné quelques ouvrages à l’Institut, et nous
sommes très heureuses de les présenter sur nos étagères.

http://www.institutperrault.org/la-revue-perrault/n-1-le-conte

