CATALOGUE DE FORMATIONS
Crée en 2002 à Bayonne, l'association Libreplume
propose des activités autour du livre de jeunesse
afin de promouvoir la littérature de jeunesse
auprès des professionnels, des enfants et des
familles.
Parce que la lecture est une porte d'entrée
essentielle pour s'ouvrir, découvrir, penser, grandir,
l'association intervient auprès des bébés et de
leurs parents, dans les écoles, centres de loisirs,
bilbiothèques, auprès des gens du voyage, aux
pieds des immeubles des Hauts de Sainte Croix
afin de rendre le livre accessible à tous, pour
participer à la réduction des inégalités
culturelles et pour donner le goût de la lecture.
L'association Libreplume organise également tous
les ans le festival de la littérature de jeunesse "Le
Petit
Bouquinville".
Libreplume est aujourd'hui une association
ressource pour les enseignants, animateurs,
étudiants et parents qui souhaitent découvrir,
améliorer leurs connaissances en littérature de
jeunesse.
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LA LECTURE AUX BEBES :

Pourquoi ? Comment ?
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LA LECTURE AUX BEBES
Lire aux bébés : Pourquoi et comment ?
Destiné aux : Parents, bibliothécaires, professionnels de la petite enfance...
Objectifs :
- Comprendre les enjeux de la lecture aux touts-petits
- Apports théoriques sur la construction du langage
- Acquérir des outils pour s'adapter à l'écoute des touts-petits
- Découvrir une bibliographie de qualité adaptée à l'évolution du bébé
Déroulement :
A partir de questions posés, la formatrice donne des outils, s'inspire de théories, et
présente des livres afin de répondre aux interrogations des participants.
Durée : 2h

LECTURE A VOIX HAUTE
Les enjeux de la lecture à voix haute
Destiné aux : Parents, enseignants, bibliothécaires, animateurs, baby-sitters,
étudiants...
Objectifs :
- Comprendre les enjeux de la lecture à voix haute
- Acquérir des outils pour une "bonne" lecture à voix haute
- Acquérir des outils pour s'adapter à l'écoute de l'enfant
- Découvrir la littérature de jeunesse
Déroulement :
A partir de questions posés ou d'un support de jeu, la formatrice répond aux
questions des participants (Faut-il lire des livres effrayants ? Comment garder
l'attention de l'enfant ? Etc.)
Ensuite, formation pratique avec des petits jeux en groupes et une mise en situation
de lecture à voix haute d'un album.
Durée : 3h

ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
Comment animer un atelier papote ?
Comment animer un atelier d'écriture ?
Destiné aux : Enseignants, animateurs,
bibliothécaires...
Objectifs :
- Découvrir des outils, des jeux d'écritures
concrets à partir d'albums de jeunesse
- Devenir apte à animer un atelier d'écriture
auprès des enfants
Déroulement :
Formation pratique avec petits jeux d'écriture
et mise en situation.
Durée : 2h30

Destiné aux : Enseignants, animateurs,
bibliothécaires...
Objectifs :
- Découvrir les règles de base d'un
atelier de discussion
- Découvrir une bibliographie par sujets
à exploiter en atelier
- Acquérir des outils pour être apte à
mener un atelier de discussion auprès
des enfants
Déroulement :
En démarrant depuis la théorie,
formation pratique avec mise en
situation et
préparation d'un atelier papote en
groupe.
Durée : Au moins 3h

Comment valoriser son fonds de livres, à travers l'animation ?

Destiné aux : Enseignants, parents, animateurs, bibliothécaires...
Objectifs :
- Découvrir des moyens de valoriser un fonds de livres : bibliothèques, écoles, centres
de loisirs...
- Acquérir différents outils de médiation du livre : création de jeux, jeux d'écritures,
activités manuelles, animations lecture...
Déroulement :
A partir des interrogations et envies des participants, formation pratique avec jeux
autour des livres et mise en situation.
Durée : 2h30

LECTURE EN BASQUE ET
PARENTS NON BASCOPHONES
Comment lire en langue basque à son enfant, lorqu'on est non
bascophone ?
Destiné aux : Parents
Objectifs :
- Comprendre les enjeux de la lecture à voix haute dans la langue qu'apprend son
enfant
- Parvenir à prendre confiance en soi
- Découvrir une bibliographie adaptée
Déroulement :
A partir des interrogations des participants, présentation de livres, petits jeux de
lecture et mise en situation à partir d'un album de jeunesse.
Durée : 1h30

Les modules de formation que nous proposons
peuvent être indépendants, ponctuels ou
réguliers.
Nous pouvons aussi adapter des formations
autour de projets précis.
Pour plus de renseignements
contact@libreplume.fr
09 84 19 23 26
Libreplume

