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J’approfondis 
 

Rendre sa lecture dynamique pour capter l’attention du public 

× Préparation de l’atelier et échauffement 

× Poser sa voix et apprendre à respirer 

× Capter l’attention de son public, quelle attitude adopter 

22 novembre à Nantes 
1er décembre à Plessé 
 
10h-15h 
 
Willy Mancel 
Compagnie A main levée  

  

Préparer ses séances de lecture 

× Spécifier le projet Lire et Faire Lire au sein de la Ligue de 

l’Enseignement - FAL 44 

× Expliquer le cadre d’intervention du lecteur et de la lectrice 

× Utiliser des leviers pour encadrer un groupe d’enfants 

× Identifier le rôle du lecteur et de la lectrice 

8 novembre à Nantes 
24 novembre à St-Nazaire 
13 décembre à Oudon 
 
9h30-17h 
 
Hortense Vollaire 
FAL 44 

J’acquiers les bases 
 

Formation recommandée pour les nouveaux lecteurs et nouvelles 
lectrices 

Littérature jeunesse : choix des livres et comment les animer 

× Identifier les différents types d’ouvrages destinés à la jeunesse et 

comment les utiliser 

× Savoir organiser sa séance de lecture 

× Connaître quelques techniques de lecture à voix haute 

× Acquérir des outils pour animer le livre 

14 novembre à Nantes 
12 décembre à St-Brévin-les-Pins 
 
9h30-17h00 
 
Nolwenn Caillet 
La voix est livre 

 NOTEZ BIEN 
 
 INSCRIPTION : formulaire en ligne sur www.laligue44.org 

TARIF : 10 €/module. Gratuit pour les adhérent.e.s à la Ligue de l’enseignement - FAL 44. 
NOMBRE D’INSCRITS : 8 personnes minimum, 15 personnes maximum 
COVID 19 : suivant les restrictions sanitaires, les formations sont susceptibles d’être annulées 
 

 CONTACT : Hortense Vollaire • 02 51 86 33 22 • hvollaire@laligue44.org 
 

http://www.laligue44.org/
mailto:lﬂ@laligue44.org


Lire de la poésie 

Livre sans histoires 

× Explorer les techniques de lecture à voix haute  

× Analyser les sons et la musicalité dans le texte pour suggérer des 

images 

× Mettre en espace ses lectures à partir d’un texte 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

Lire aux tous petits (0-6 ans) 

× Quelles sont les spécificités de la lecture auprès d'enfants de 0 à 6 ans ?  

× Quels livres choisir selon les différents stades de développement de 

l'enfant ?  

× Comment lire (rituel, support de lecture) 

17 novembre à Rezé 
15 décembre à Bouaye 
 
10h -15h 
 
Anne Thouzeau 
Nantes Livres Jeunes 

× Distinguer les livres fictions de livres de « non fiction » 

× Etudier les livres de « non fiction » qui permettent aux enfants 

d’autres découvertes que les lectures imaginaires 

5 décembre à Nantes 
 
9h30 - 12h30 
 
Willy Mancel 
Compagnie A main levée 

5 décembre à Nantes 
 
14h - 17h 
 
Hervé Moelo 
Centre ressources Ville Nantes 

Comment lire des albums jeunesses aux enfants ? (de la maternelle au CM2) 

× Découvrir les caractéristiques des albums pour enfants 

× Explorer les différentes manières de les lire avec des enfants 

× Identifier les différents formats des albums jeunesses 

 

17 janvier à Nantes 
 
9h30-12h30 
 
Hervé Moelo 
Centre ressources Ville Nantes 

Nouveautés et coups de cœur littéraires 

× Présentation d'une sélection des meilleurs albums, documentaires 

et petits romans pour les enfants de 3 à 8 ans, parus en 2022 

×  Découvrir les grandes thématiques éditoriales de l’année 

26 janvier à Nantes 
 
9h30-12h30 
 
Anne Thouzeau 
Nantes Livres Jeunes 

Formation nationale Lire et Faire Lire proposée par la FAL 44 et l’UDAF 44 
aux bénévoles Lire et Faire Lire de Loire-Atlantique 



14 mars à Savenay 
 
9h30-17h 
 
Anne Thouzeau 
Nantes Livres Jeunes 

 

Initiation Kamishibai « Théâtre d’images » 

× Connaître le Kamishibai : son histoire, ses rituels... 

× Expliquer son fonctionnement 

× Expérimenter à partir d’une histoire de son choix 

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, les différences, les migrants, 

les filles et les garçons... 

Des auteurs asiatiques pour les enfants (de la maternelle au CM2) 

× Découvrir la littérature jeunesse asiatique, surtout japonaise et coréenne  

× Présenter les albums récents et plus anciens, navigant entre 

documentaire et fiction, poésie et subjectivité    

28 mars à Nantes 
 
9h30 -12h30 
 
Hervé Moelo 
Centre ressources Ville Nantes 

× Explorer les étapes importantes de l’histoire de la littérature jeunesse 

× Analyser le parallèle entre ces étapes et la production littéraire 

contemporaine 

× Interpréter différemment les albums d’aujourd’hui 

30 mars à Nantes 
 
10h -15h 
 
Hervé Moelo 
Centre ressources Ville Nantes 

 

× Pratiquer différents jeux d'écriture pour tous.tes inspirés de livres  

× Susciter la curiosité du livre en jouant avec les mots et donner le goût 

d'écrire en jouant avec le livre ! 

9 mars à Nantes 
 
10h -15h 
 
Nolwenn Caillet 
La voix est livre 

 

24 janvier à Nantes 
28 février à St-Nazaire 
 
9h30-12h30 le 24/01 
13h30-16h30 le 28/02 
 
Hervé Moelo 
Centre ressources Ville Nantes 


