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Animations & Formations
lecture et écriture“

”

Présentation de la Formation
 « Littérature jeunesse : choix des livres et comment les animer»

Objectifs pédagogiques
- 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

 Public visé
Adultes bénévoles ou salariés

 Déroulé de formation

Durée prévue : une journée ou deux demi-journées

Le matin (3h) : Le choix des livres

1) Présentation des participants et tour des attentes de chacun.
2) Temps de découverte d’un panel d’ouvrages par petits groupes.
3) A partir des livres sélectionnés, temps d’échange collectif sur les livres qui fonctionnent et les livres déroutants : 

pourquoi et comment les lire ?

l’après midi (3h) : Animer le livre
4) Postures de lectures : comment organiser sa séance de lecture et quelques conseils  de lecture à voix haute.
5) Animer le livre : explorer par la pratique des outils pour animer le livre.
6) 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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