Animer des séances de lecture – Tome 1
L’album jeunesse, l’illustration, l’enfant et la lecture

Objectifs de la formation
Public visé
 Animateurs
 ATSEM

Les livres et les enfants font bon ménage ! Si ça ne fait plus de doute pour personne, il faut cependant
aujourd'hui un peu de savoir-faire pour choisir les livres destinés à la jeunesse. Cet ensemble de formation
répond à la question : comment ça marche ?




Durée

Sélectionner les ouvrages jeunesse de qualité et adaptés
familiariser les personnes intervenant auprès d'enfants avec l'univers du livre jeunesse
lever les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes avec le livre et permettra de donner
confiance aux intervenants lecteurs grâce à quelques notions théoriques.

Descriptif
QU'EST-CE QUE L'ALBUM JEUNESSE ?

L'ENFANT ET LA LECTURE

Ce module, accessible à tous, permet à un public

Cette formation montrera comment la lecture est

non averti de comprendre l'intérêt d’ouvrages

une

destinés

mettre

développement psychomoteur de l'enfant dès

immédiatement à la portée des enfants une

tout petit jusqu'au moment des apprentissages

sélection de livres.

scolaires et au-delà.

Il donne un panorama de la production jeunesse

Puissant levier d'imagination, le livre permet à

et définit des critères généraux de sélection des

l'enfant de se construire tout au long de sa vie.

Tarif

livres.

Dans ce parcours, on montrera la place

Selon module

1 journée découpée en une session "théorique"

Dates

le matin et une mise en situation avec une

4 jours po ur
l’ensemble,
variable selon
le(s) module (s)
choisi(s)

Nombre de
Participants
8 à 12

à

la

jeunesse

et

de

importante

sélection de livres l’après-midi.

Sur demande
L’ILLUSTRATION

Lieu
Pontoise(95) ou
sur site

adultes,

parents

au

ou

professionnels de l'enfance et de l'animation
pour déclencher le plaisir du livre, et la lecture
plaisir.
On abordera la relation livre/enfant/adulte et les

l'image qui est la spécificité de l'album jeunesse.

enfants.

On se familiarisera avec une lecture visuelle et
formelle du livre jeunesse riche en surprises et en

que le texte ne dit pas ? Quelle force poétique

formations@ligue95.com

indispensable

comportements qui favorisent l'écoute des

sera le motif de ce module. Que disent les images

Secteur formati ons
01 30 31 89 35

des

sociale

Cette session sera entièrement consacrée à

découvertes. L'image comme vecteur de sens

Contact

pratique

contiennent les illustrations ? 1 demi-journée.

1

journée

découpée

en

2,

une

session

"théorique" et une session plus pratique avec
questions des participants et mise en situation
avec livres mis à la disposition.

