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RÉSIDENCE D'AUTEUR

L'ACTUALITÉ DE L'IICP

"              Dans un hôpital , et a fortiori dans un hôpital pour enfants , le

temps est singulier . 

 Nous tentons néanmoins de l 'écrire , dans trois ateliers . 

 Avec les adolescents d ’une des classes , nous racontons nos espoirs et nos

peurs pour l ’heure qui vient , la nuit , le lendemain , la semaine d ’après , puis

le mois , l ’année… 

 Avec les parents venus du monde entier , on imagine les échanges entre

Margency et les proches qui vivent dans un autre fuseau horaire . 

 Avec les grands de Lagon , on invente un conte où le temps et la maladie

sont d ’étranges créatures qui viennent hanter l ’hôpital où un jeune garçon

vient d ’arriver qui intrigue fort une jeune malade .

 Trois aventures littéraires et temporelles . Un temps d ’atelier que je ne suis

pas près d ’oublier ."                                           Karim Ressouni-Demigneux

En parallèle des lectures avec les

assistantes maternelles , nous accueillons à

l 'Institut la crèche O ’ptit coeurs les jeudis .

Six enfants ont pu apprécier les livres

choisis par Dominique et Martine et les

chansons de Marie . Très enthousiastes , ils

et elles auraient prolongé cette matinée

avec plaisir .

Martine, Maryse et Dominique,

lectrices bénévoles à l'IICP



LES ÉDITEURS NOUS
SOUTIENNENT

OÙ NOUS RETROUVER ?

Chaque mois , nous vous présenterons une maison d 'édition qui contribue à

l 'enrichissement du fonds de l 'IICP .

Talents Hauts est une maison d ’édition de littérature de jeunesse

indépendante créée en 2005 , qui publie environ vingt-cinq titres par an . Sa

ligne éditoriale repose sur la déconstruction des clichés , notamment les

stéréotypes de genre et la lutte contre le sexisme . Talents Hauts publie des

romans , des documentaires , des bande-dessinées et des albums pour tous les

âges . . .

Nous avons récemment reçu Awa . Faut qu ’on change le monde ! qui

témoigne de la volonté de faire réfléchir le lecteur sur l 'environnement

dans lequel il évolue . Son héroïne est déterminée à faire bouger les lignes

pour construire une société plus juste . Vous retrouverez la notice de cet

ouvrage sur notre site internet . 

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