
Analyse de la pratique des lecteurs 
auprès d’un public de jeunes enfants

La pratique d’une activité de lecteur auprès de tout petits est souvent vécue dans un

isolement qui ne permet pas toujours les échanges. 

 

Or, selon les publics, le lecteur peut être confronté à des situations qui l’interrogent,

le perturbent, voire le déstabilise.

L’analyse de la pratique en groupe de lecteurs qui partagent des expériences

similaires permet de déposer les émotions vécues, de comprendre si possible

l’origine de la ou des difficultés, de penser une autre attitude ou un autre

positionnement dans la gestion de situations similaires.

 

Elle repose sur la présentation des expériences dans un groupe qui s’engage à

respecter la confidentialité des échanges, à être dans une écoute attentive et sans

jugement de chacun. 

L’animateur est garant du cadre et peut apporter des éclairages théoriques si besoin.



Pour aller plus loin...
Analyse de la pratique 

OBJECTIFS :
- Aborder les difficultés et les interrogations suscitées par la

pratique de lecteur auprès d’un public de jeunes enfants et

éventuellement de leurs parents ou autre adulte.

- Comprendre l’origine du problème rencontré à partir de

l’observation et d’apports théoriques 

- Actualiser ses connaissances sur le développement de l’enfant,

le rapport au livre, la relation enfant/ parent 

- Envisager des pistes d’adaptation de l’attitude du lecteur

 

PUBLICS : 

Lecteur salarié ou bénévole, bibliothécaire, animateur, toute

personne animant des temps de lecture avec des enfants et  des

adultes

MARDI de 9h à 11h
 
- 24 mars 2020
- 12 mai 2020
- 13 octobre 2020
- 1er décembre 2020
 
Lieu à préciser : Lyon



INFORMATIONS
PRATIQUES
 

Formation sur site Formation inter-structures

 
Si le nombre d’inscriptions, insuffisant, ne garantissait pas les conditions
nécessaires à une dynamique de groupe de qualité, À Livre ouvert se
réserve la possibilité d’annuler la session jusqu’à une semaine avant la
date prévue.

L'adhésion à l'association est essentielle pour soutenir nos
actions.  
Tarif : 30 euros (institution) / 15 euros  (individuel)
Elle permet la participation gratuite à l'ensemble des
rencontres organisées par "à Livre ouvert" et une
réduction de 10% au cycle d'analyse de la pratique.

Où ?

Horaires

Tarifs

Annulation et
remboursement

Adhésion

à définir ensemble

Lieu à préciser

 LYON

 

Dans vos locaux

Mardi de 9h à 11h
 

 

Nous contacter pour un

devis personnalisé

 Tarif pour 4 séances :

 Association, individuel : 50 euros

 Institution :   250 euros 

  



à livre ouvert
12 grande rue de la Croix Rousse, 69004 LYON

 https://alivreouvert.blog/

Organisme de formation enregistré sous le numéro n°84691463769  

N°SIRET 52223270100022

a_livreouvert@hotmail.fr

www.facebook.com/alivreouvertlyon

Renseignements et inscriptions :
Formulaire d'inscription à remplir sur le site Internet 
ou en nous contactant par email  a_livreouvert@hotmail.fr
Responsable de formation : Aline MARTIN - 06 28 04 46 43
 

 A Livre Ouvert est référencée Datadock, en conformité avec le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité de la formation

professionnelle continue et permettant la prise en charge financière d’action de formation.

 


