Association Française Janusz Korczak (AFJK)

Animations autour de Janusz KORCZAK
au Salon du livre de jeunesse de Montreuil
Ateliers : « Il était une fois le roi Mathias 1er »
Le plus célèbre roman pour enfants de Janusz Korczak est une initiation à la démocratie et aux droits
de l’enfant et une grande source d’inspiration pour ses lecteurs. Plongez dans l’histoire et venez vous
mettre à votre tour à la place de Mathias. Un nouvel atelier théâtre interactif de l’AFJK réservé

aux centres de loisirs et aux scolaires (CM-Collèges), animé par Elsa Saladin, comédienne.
Public : centres de loisirs et scolaires, sur inscription préalable auprès de l’équipe du Salon
Dates : le mercredi 28 novembre à 12h30 (centres de loisirs), les 29 et 30 à 10h30 (scolaires)
Lieu : Pôle théâtre au niveau 1 - Durée : 1 heure
Animatrice : Elsa Saladin, comédienne, avec le concours de Jonathan Levy, conseiller pédagogique.
• Organisme : Association Korczak (AFJK), Tél. 01 44 24 90 00, contact@afjk.org
• Droit d’accès : réservé aux classes inscrites auprès du Salon
Animations : Découverte de l’œuvre littéraire de Janusz Korczak
L’œuvre littéraire de Janusz Korczak permet de découvrir son engagement total en faveur de la
condition des enfants : contes et romans, ouvrages pédagogiques, œuvres radiophoniques, etc. Nous
vous proposons des lectures d’extraits choisis pour aller à la rencontre de l’homme et de son action.
Dates et lieu : le samedi 1er décembre à 11h30 et le 2 à 14h – Durée 30 min
Lieu : Pôle théâtre au niveau 1 - Pour tout public, accès libre dans la limite des places
Intervenante : Elsa Saladin, comédienne
• Organisme : Association Korczak (AFJK), Tél. 01 44 24 90 00, contact@afjk.org
• Contact : Elsa Saladin (Tél. 06 81 37 12 39)
Débat : L’actualité littéraire et pédagogique de Janusz Korczak en 2012
Avec six nouveaux ouvrages qui lui sont consacrés, dont trois pour les enfants et deux nouvelles
traductions, l’œuvre de Janusz Korczak et ses idées novatrices en matière d’éducation semblent plus
que jamais d’actualité. La table ronde interrogera la démarche des éditeurs, auteurs et illustrateurs
autour de la question de la transmission de l’histoire et de l’œuvre de Korczak aux enfants.
Dates : le lundi 3 décembre de 15h15 à 16h30 (tout public et professionnels)
Lieu : Salle Aventure, librairie européenne
Animé par Bernard Lathuillère, président de l’AFJK, avec la participation de :
•
•
•
•

Zofia Bobowicz, directrice de la Collection Korczak chez Fabert, traductrice émérite de J. Korczak
Iwona Chmielewska, auteur et illustratrice du Journal de Blumka, Rue du monde
Isabelle Collombat, auteur de Non au mépris de l’enfance, Actes Sud Junior
Philippe Meirieu, coauteur avec Pef de Korczak. Pour que vivent les enfants, Rue du monde

• Organisme et contact : : Association Korczak (AFJK), Tél. 01 44 24 90 00, contact@afjk.org
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