Master 2 LIJE

Unités d'enseignements obligatoires

Unités spécialisées
professionnelles

Incitation et initiation à la lecture
et aux pratiques de la littérature
pour la jeunesse

Mémoire de stage
Option Enseignement
Mémoire de stage
entre le mémoire
littéraire et le rapport de
stage

3e : " Enseigner la Littérature de jeunesse, de
l'école au lycée : pratiques et enjeux
contemporains " - Nadège Langbour

1a : " Lecture et développement psychologique de
l'enfant " - Florence Lacroix
1b : " L'album pour la jeunesse I " - Brigitte Ovry-Vial

40 ECTS

4e : " Philosophie avec les enfants et littérature
de jeunesse. Apprendre à philosopher dès
l'école primaire grace à la lecture de récits " Edwige Chirouter

Outils et analyse des textes et genres
éditoriaux et littéraires spécifiques
2a : " La bande dessinée pour la
jeunesse " - Patrick Gaumer

Stage & Mémoire

Option Edition et Librairie
" Concevoir des ouvrages numériques sous l'angle de
l'expérience utilisateur, exemple avec l'édition jeunesse " Nicolas Esposito

2b : " L'album pour la jeunesse II" Brigitte Ouvry-Vial
10 ECTS

" La pratique du métier de libraire spécialisé jeunesse et
ses enjeux aujourd’hui " - Frédéric Gai

Légende

3el : " Enjeux pratiques de l'édition pour la jeunesse " Ekaterina Kuleshova

Option Bibliothèques

Semestre 1
Semestre 2

4b : "Politiques de lecture publique et enjeux pour la
jeunesse : les bibliotèques en question " - Elsa Fritsch
3b : " Jeunesse, lecture et documents numériques " François Vignale

ECTS : Crédits capitalisables,
valables toute la vie et
utilisables dans toute université
de l'Union européenne.

Option Accueil de l'enfance et de la jeunesse
La Lije et les structures d'accueil de l’enfance et de la
jeunesse

- Partie 1 : "La LIJE en crèches", C. Formet-Jourde
- Partie 2 : "La littérature jeunesse au cœur d'une nouvelle vision de
l'enfant". C. Formet-Jourde
Approche socio-psychologique de la lecture pour la
jeunesse à l’usage des parents et professionnels de la
petite enfance

- Partie 1 : "Livres, jeunesse et développement psycho affectif",
S. Ferrière
- Partie 2 : "Développement de l'enfant de 0 à 6 ans et critères de
conception, de choix et d'exploitation du livre à destination des
professionnels de l'enfance", F. Lacroix
10 ECTS

