
J’acquiers les bases...

M3- Avoir des repères et un regard 
critique sur la littérature jeunesse et 
sur ses pratiques de lecteurs 

• Le choix des livres, comment s’y 
retrouver dans la diversité des 
ouvrages et comment l’adapter à son 
public

• Posture de lecture : comment 
organiser sa séance de lectures ? 
Des idées pour animer le livre

• Livre qui fonctionnent et livres 
déroutants : pourquoi et comment les 
lire ?

M4- Rendre sa lecture dynamique 
pour capter l’attention du public 

• Préparation de l’atelier et 
entraînement ;

• Poser sa voix, apprendre à respirer ;
• L’attitude face au public, comment 

capter son attention.

M1- Découvrir le rôle du lecteur Lire et 
faire lire 

• Valeurs et fonctionnement du réseau : 
Éducation populaire et laïcité ;

• Ateliers et objectifs de Lire et faire lire ;
• Rôle du lecteur.

M2- Encadrer un groupe d’enfants 

• Caractéristiques des rythmes de 
l’enfant ;

• La fonction éducative de l’adulte ;
• Mieux appréhender la gestion d’un 

groupe d’enfants.
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Littérature jeunesse & Lire à voix haute

Formation init iale  des lecteur . t r ice.s 

PROGRAMME

Mercredi 13 novembre 2019 à La Chevrolière

Mercredi 4 décembre 2019 à Prinquiau

Mercredi 15 janvier 2020 à Nantes

Mercredi 6 novembre 2019 à Nantes

Mercredi 20 novembre 2019 à Saint Hilaire de Clisson

Mercredi 11 décembre 2019 à Corsept 

Mercredi 8 janvier 2020 à Nantes
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• Nombre d’inscrits possibles : 8 minimum (en dessous, la formation ne pourra être assurée), 15 maximum
• Tarif : 10 € le module, gratuit pour les adhérent.e.s à la Ligue de l’enseignement - FAL 44.
• Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne sur www.laligue44.org
• Vos contacts : sevice Vie associative 02 51 86 33 09 • lfl@laligue44.org

Merci de nous prévenir si vous avez un empêchement pour participer à une formation.
Nous pourrons ainsi proposer les places aux bénévoles sur liste d’attente.

MODULES LIEUX ET DATES HORAIRES INTERVENANT.E.S

M5- Lire aux tous petits (0-6 ans)
• Importance de la lecture à voix haute dans la construction de l’enfant
• Présentation d’albums incontournables
• Utiliser le livre sous l’angle du plaisir.

Saint Joachim,
Mercredi 27 novembre

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Anne THOUZEAU,
Association 

Nantes Livres Jeunes

Le Cellier
Jeudi 19 décembre

Nantes,
Vendredi 24 janvier

M6- Comprendre les représentations sociales dans la 
littérature jeunesse

• Avoir des repères sur les mécanismes des représentations sociales 
agissant dans les différents types de personnages et d’histoires

• Importance des rôles sociaux véhiculés dans la littérature jeunesse 
pour la construction de l’enfant

• Thèmes abordés : la famille, la mort et les différences.

Bouaye,
Jeudi 30 janvier

de 9 h 30 
à 12 h 30
14h00 à 
17h00
Soit 6 h

Anne THOUZEAU,
Association 

Nantes Livres Jeunes

M7- Comment Lire des albums jeunesses aux enfants ? 
(de la maternelle au CM2)

• Quelques caractéristiques des albums pour enfants
• Les différents formats des albums jeunesses
• Les différentes manières de les lire avec des enfants.

Nantes,
Vendredi 29 novembre

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Hervé MOËLO,
Responsable du CRV

(Centre de Ressources 
de lecture-écriture de la 

ville de Nantes)

M8- Lire aux plus grands (8-12 ans)
• Porter un regard critique sur les livres de jeunesse
• Adapter le choix des ouvrages à l’âge de son public
• Construire sa séance en diversifiant les supports
• Utiliser le livre sous l’angle du plaisir.

Nantes,
Vendredi 6 décembre

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Anne THOUZEAU,
Association 

Nantes Livres Jeunes

M9- Initiation Kamishibaï « théâtre d’images »
La belle technique japonaise du Kamishibaï propose d’autres manières 
de lire ou de conter aux enfants. Après un point sur son historique, ses 
rituels et les différentes manières de l’utiliser, chacun l’expérimentera à 
partir d’une histoire de son choix.

Nantes,
Jeudi 16 janvier de 9 h 30 

à 12 h 30
Soit 3 h

Hervé MOËLO,
Responsable du CRV

(Centre de Ressources 
de lecture-écriture de la 

ville de Nantes)
Nantes,

Vendredi 17 janvier

M10- Des auteurs asiatiques pour les enfants 
(de la maternelle au CM2)
Dans l’édition française, la littérature de jeunesse asiatique – 
particulièrement japonaise et coréenne – parvient depuis des années 
à s’exprimer avec intelligence et poésie. Entre documentaire et fiction, 
récente et plus ancienne, cette production est une vraie leçon de création 
« à hauteur d’enfant ».

Nantes,
Vendredi 14 février

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Hervé MOËLO,
Responsable du CRV

(Centre de Ressources 
de lecture-écriture de la 

ville de Nantes)

M11- Des albums sans texte (public enfant de la maternelle 
au CM2)
• Les albums sans texte posent une intéressante question : comment 
raconter une histoire qui n’est pas exprimée verbalement ? Ils invitent à 
regarder plus attentivement les images et à donner la parole aux enfants. 
Les albums sans texte nous rappellent que les histoires naissent dans la 
tête de chaque lecteur. 
• Présentation d’une sélection d’album et mise en situation de création 
d’histoires.

Nantes,
Vendredi 6 mars

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Hervé MOËLO,
Responsable du CRV

(Centre de Ressources 
de lecture-écriture de la 

ville de Nantes)

M12- Des auteurs Belges (Public enfant : de la maternelle au 
CM2)
• Les auteurs d’albums belges constituent une véritable école de création 
pour la jeunesse. Ils ont pour point commun une attention au point de vue 
enfantin, une place importante accordée au réel et une certaine forme 
d’humour très méditatif.
• Présentation d’une sélection d’album avec un éclairage tout particulier 
sur Rascal, Anne Brouillard, Kitty Crowther, Jeanne Ashbé et Emile Jadoul.

Nantes,
Jeudi 19 mars

de 9 h 30 
à 12 h 30

Soit 3 h

Hervé MOËLO,
Responsable du CRV

(Centre de Ressources 
de lecture-écriture de la 

ville de Nantes)

Je me perfectionne...

Notez bien !


