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Animations & Formations
lecture et écriture“

”

Atelier Formation
 « Lire, c’est écrire : 

des jeux d’écriture  pour inventer avec la littérature jeunesse»

Objectifs pédagogiques
- Identifier des albums jeunesse inspirants pour animer des jeux d’écriture
- Savoir créer un cadre favorisant la participation du public à des ateliers d’écriture
- Connaître des techniques d’écriture ludiques et diversifiées
- Développer des outils pour animer des jeux d’écriture à partir des livres
-

 Public visé
Adultes bénévoles ou salariés, utilisant le livre dans leur pratique.

 Déroulé de formation

Durée prévue : une  demi-journée (3h)

1) Tour des attentes de chacun : de quoi avons nous besoin pour libérer la créativité de tous
2) Mise en situation : lectures d’albums et jeux d’écritures proposés à partir des livres lus
3) Retours d’expérience : repérer des mécanismes d’ateliers d’écriture à utiliser auprès de différents publics
4) Exercice pratique : par petit groupe, imaginer un séquence de jeux d’écriture à partir d’une sélection d’albums
5) Conclusion et bilan : retours des participants sur leurs apports.

 Moyens pédagogiques
Formation animée par Nolwenn Caillet, médiatrice du livre.

Méthodes pédagogiques : dialogue et échanges de pratiques entre participants, mise en situation et valorisation de 
l’expérience de chacun.

Apports techniques : présentation de livres (bibliographie fournie aux participants) et de quelques outils d’animations.

Besoins matériels : un espace de convivialité avec tables et chaises, petit matériel (feuilles, crayons, ciseaux, colle).

 Dispositif de suivi et d’évaluation

Mise en situation durant le temps de formation, retour oral des participants et questionnaire d’évaluation de la formation et de 
sa compréhension proposé à la fin..
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