Modalités pratiques

3 et 4 octobre 2013

En partenariat avec :

Lieu de formation
Accueil de Loisirs
36220 Fontgombault

Formation au plaisir

Nombre de places limité à 20.

de

Participation
30 € pour 2 jours (repas compris)

lire et d’écrire

Accueil de Loisirs de Fontgombault (36)
Intervenants : Livre Passerelle (37) et Françoit Forêt (comédien)

Public
Professionnels et bénévoles de la
petite enfance, RAM, animateurs,
bibliothécaires, acteurs culturels.
36

Contact
Emmanuelle Dunand-Chevalier
FOL - Service culturel
23 bd de la Valla - BP77
36002 CHATEAUROUX CEDEX
Tel : 02.54.61.34.37
lecture@fol36.org

Organisé par :
A renvoyer impérativement avant le 20 septembre à :
Ghislain Classeau - CDC Brenne - Val de Creuse
5 rue de l’Eglise - 36300 RUFFEC

Jour 2

Vendredi 4 octobre
Intervenants : François Forêt, comédien et metteur en scène (Le 36 Ma‐
nières) ; Dominique Veaute, Association Livre Passerelle.

9h – 9h30

Jour 1

Jeudi 3 octobre
Intervenants : Dominique Veaute et Catherine Métais, Association Livre Pas‐
serelle ; Laëtitia Bourget, auteure.
9h – 9h30

Accueil des stagiaires autour d’un café.

9h30 – 12h30 Pourquoi perdre son temps à raconter des histoires ?
Quelle est l’importance du récit dans le développement du
jeune enfant ?
Comment choisir les livres ?
Comment se repérer dans la production éditoriale de jeune‐
nesse contemporaine ?
Pourquoi écrire pour la jeunesse ? Rencontre discussion avec
Laëtitia Bourget, auteure. Dernier ouvrage paru : L’enfant idéal,
éd. Thierry Magnier, 2013.

9h30 – 12h30 Lecture à voix haute, postures et pratiques.
14h ‐ 17h
Lire à voix haute aux bébés, aux enfants, aux adultes … ça ne
s’improvise pas.
Comment susciter l’écoute ?
Comment rencontrer les auditeurs ?
Prendre conscience de soi, de l’environnement, des audi‐
teurs.
Lire, c’est aussi une pratique artistique !
A partir d'une sélection d'albums, François Forêt et Domi‐
nique Veaute accompagneront les stagiaires sur le travail de
la voix, du corps et de la posture.
Cette journée‐atelier permettra de réﬂéchir aux propositions
les plus variées de la lecture à voix haute (dans un lieu de la
petite enfance, dans un centre de loisirs, une école, une bi‐
bliothèque, ou dans la rue, un salon du livre...) et d'adapter
le placement, l'installation, le rythme, le sens de l'album, le
phrasé de la langue, la force des images...

12h30 – 14h déjeuner sur place.
14h ‐ 17h

Accueil des stagiaires autour d’un café.

Atelier d’immersion dans les albums.
Bibliothèque éphémère : plus de 300 ouvrages à disposition, issus
de la sélection de Livre Passerelle.
Comment les faire vivre et les partager avec les plus jeunes qui
écoutent en mouvement ?
Analyse d’albums, réﬂexion sur les critères de choix, sélection.

12h30 – 14h

déjeuner sur place.

17h – 17h30

discussions et bilan

