À LIVRE OUVERT

CATALOGUE DE
FORMATION
Livre et Enfance

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
L'association "à Livre ouvert" réalise des formations sur site sur mesure pour
vos équipes de professionnels (livre, petite enfance, enfance, soin, animation,
bénévoles ou salariés...).
Une étude de votre projet et de vos attentes sont réalisées en amont pour construire
un programme pédagogique adapté.
Notre approche privilégie une appropriation active des connaissances par le biais
d’échanges, de mises en situation et d’apports théoriques.
Nous prenons appui sur le groupe pour favoriser la réflexion, la coopération, les échanges
de pratique entre professionnels.
C’est pourquoi nous limitons le nombre de stagiaires à 15.
Nous nous appuyons aussi sur des observations rédigées par l’association et des
films ou photos illustrant des temps de lecture partagée afin d’offrir une mise à
distance nécessaire à la réflexion.
Nos moyens pédagogiques :
- apports théoriques et méthodologiques
- réflexion et analyse de situations exposées par les participants
- travail en petit groupe (atelier de mise en situation : analyse d’albums, lecture à voix
haute…)
- apports de documentation (écrits, audio visuels…)
- mise à disposition d’un fonds d’albums utilisé par les lecteurs de l’association
pour leurs animations
- mise à disposition de ressources professionnelles (ouvrages, bibliographies...)

Un livret pédagogique sera remis à chaque stagiaire. Il contient un support
de formation, une bibliographie, des articles de référence. Ces documents
permettront à chacun de poursuivre une réflexion au sein de sa structure.

A vous de jouer !
Voici une proposition (non exhaustive) de
briques pédagogiques d'une 1/2 journée
chacune.
Elles sont conçues par une psychologue et une
lectrice professionnelle afin d'apporter une
approche pluri-disciplinaire.
Vous pouvez les assembler selon vos besoins et
constituer votre programme de formation.
Renseignements et devis :
a_livreouvert@hotmail.fr / 06 28 04 46 43

Lire avec les enfants :
entre apprentissage scolaire
et lecture plaisir
- Définir la place du livre dans le développement
de l'enfant
- Comprendre l'impact de la rencontre précoce
livre/enfant dans l'entrée dans le monde de l'écrit
- Réfléchir sur le rôle du professionnel dans les
propositions autour du livre

Lire avec les tout-petits (0- 3 ans)
- Comprendre la place et le rôle du livre dans le
développement du jeune enfant de 0 à 3 ans.
- Comprendre les modes d'entrée en lecture
des tout-petits en lien avec leur développement

- Réfléchir sur le rôle du professionnel dans les
propositions autour du livre

Mettre en place un temps de
lecture partagée.
- Appréhender les conditions favorables à
une séance de lecture avec les très jeunes
enfants
- Mettre en place un espace adapté aux toutpetits
- S’interroger sur la posture de lecteur

Quels livres pour des lectures
avec les tout-petits ?
- Se repérer dans l’édition jeunesse
- Découvrir la spécificité de l’album, un double
récit texte-image
- Choisir des albums de qualité pour lire avec
les tout-petits

Lire avec l’enfant et son parent
Quelle place pour le parent présent et
symbolique ?
- Interroger la place du parent dans les temps
de lecture partagée
- Comprendre le rôle et la place du parent
présent et symbolique
- Savoir valoriser les actions professionnelles
autour de l’album jeunesse

La lecture à voix haute
- Définir les enjeux et les apports de la lecture
à voix haute chez l'enfant
- S’exercer à la pratique de la lecture à voix
haute : le corps, la voix, la posture
- Développer une pratique de lecture qui tient
compte des intérêts et des rythmes de chacun

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 :
Lecteurs salariés ou bénévoles

Cycle de 6 séances de 2h (Dates à définir)
Tarif : Nous contacter

Accompagnement et suivi de projet
OBJECTIFS :
- Accompagner les équipes de professionnels du secteur du livre, de l'enfance,
de la petite enfance, de l'animation, du soin, bénévoles ou salariés, sur un
territoire, dans le développement d’un projet local autour du livre.
- Réaliser et évaluer un projet « Livre et Petite Enfance »
CONTENU :
- Une formation commune à tous les acteurs du territoire impliqués dans le projet
(1 journée)
- Des temps de suivi de projet (3 à 4 par an)
- Des séances de lecture partagée avec l’équipe de "à Livre Ouvert"
- Des séances d'échange et partage d'expérience à partir des observations
recueillies durant les temps de lecture avec les enfants
- Un bilan et une évaluation du projet

Renseignements et devis : Nous contacter

INFORMATIONS
PRATIQUES

Formation sur site

Où ?

Horaires

Tarifs

Annulation et
remboursement

Dans vos locaux

à définir ensemble

Nous contacter pour un
devis personnalisé

Formation inter-structures

à Lyon

9h30-12h30 / 13h30-16h30

Association : 180 euros / jour
Institution : 200 euros / jour
Individuel : 100 euros / jour

En cas d’annulation sans remplacement moins de 15 jours avant le début
de la session, 40% du prix de la formation est facturée.
Si le nombre d’inscriptions, insuffisant, ne garantissait pas les conditions
nécessaires à une dynamique de groupe de qualité, A Livre ouvert se
réserve la possibilité d’annuler la session jusqu’à une semaine avant la
date prévue.

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.

https://alivreouvert.blog/
www.facebook.com/alivreouvertlyon
a_livreouvert@hotmail.fr
à livre ouvert
13 avenue Marcel Paul, 69200 VENISSIEUX
Organisme de formation enregistré sous le numéro n°84691463769
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