Animer des séances de lecture – Tome 2
Les pratiques de lectures publiques, la lecture à haute voix

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

Nombre de
Participants

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 permettre de donner
confiance aux intervenants lecteurs grâce à quelques notions théoriques.

Descriptif
LES PRATIQUES DE LECTURES PUBLIQUES

LECTURE À HAUTE VOIX

Ce module portera son attention sur la façon

Cette session portera plus spécifiquement sur la

d'organiser

voix et les émotions dans le livre jeunesse.

un

moment

lecture

dans

l'environnement qui sera celui de l'intervenant en
lecture. Comment provoquer une situation qui
mettra les enfants en appétit de lecture, et

Pourquoi les enfants et les adultes aiment qu'on
leur lise des livres à haute voix ? Quels sont les
vertus magiques de cette rencontre ? Les

8 à 12

improviser un cadre privilégiant le moment

Tarif

lecture ?

Selon module

On cherchera pour chaque intervenant à faire

enfants réclament souvent la lecture d'un même

une analyse du contexte de son intervention et la

livre ?

clef de ce pouvoir des livres ? Pourquoi les

Dates

manière de répondre au mieux à la vie des livres

Sur demande

dans ce cadre.

Lieu
Pontoise(95) ou
sur site

Contact
Secteur formati ons
01 30 31 89 35
formations@ligue95.com

émotions véhiculées par la voix seraient-elles la

On aura l'occasion dans cette séance d'identifier
les thèmes correspondant aux attentes des petits

1 journée découpée en un temps pour l'analyse et

lecteurs et on se livrera au plaisir de la lecture à

un temps pour une mise en situation pratique.

voix haute.
1 demi-journée

