Programme de Formation
2017/2018
Ce programme regroupe l’ensemble des formations proposées aux lecteurs pour l’année 2017 / 2018.
Elles sont animées par des professionnels de la formation, du livre ou de l’écrit. Les formations durent
une demi-journée ou une journée.

Une formation pour...
 Partager vos expériences et échanger avec d’autres lecteurs qui font vivre Lire et Faire Lire.
 Rechercher ensemble des solutions aux difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain.
 Se faire plaisir en approfondissant sa réflexion autour de Lire et Faire Lire.
 Améliorer ses connaissances et ses compétences dans le domaine de la littérature de jeunesse.

Modalités d’organisation
La Ligue de l'enseignement / FAL 72 coordonne Lire et Faire Lire dans les écoles et les structures
socioéducatives de votre département.
Les formations ne pourront être assurées qu’à partir de 12 personnes minimum inscrites.
A titre indicatif, le coût moyen de la formation est de 40 € par séquence et par participant. Ce coût est
pris en charge – majoritairement – par la Ligue de l’enseignement – FAL 72 grâce aux subventions
obtenues et/ou au mécénat conclu.

Pourquoi adhérer ?1

à la ligue de l’enseignement – FAL 72
 Pour soutenir un mouvement d’éducation populaire qui œuvre pour l’accès à l’éducation pour tous
tout au long de la vie.
 Pour répondre aux obligations associatives (loi 1901) – Une association est constituée avant tout…
de membres adhérents !
 Pour soutenir la coordination locale et maintenir l’action Lire et faire lire en Sarthe.
 Pour bénéficier de formations gratuites et de qualité.
 Pour être informé de l’actualité littéraire locale (rencontres d’auteurs, expositions, conférences…)
 Pour bénéficier de l’Assurance Responsabilité Civile dans le cadre de Lire et faire lire.
 Et enfin, pour profiter de toutes les actions de la fédération départementale: vacances, sorties
culturelles « Cultur’Art », sport UFOLEP.

1

er

Adhésion valable du 1 septembre au 31 août

Intitulés et contenus

« Découvrir la littérature pour la jeunesse »
et
« Quels critères retenir pour choisir un livre ?»

Dates et
horaires

Lieux /
Effectifs

Intervenants

1 Date au choix

Salle
polyvalente
FAL
18 Rue
Béranger
Le Mans

Gwendal
OULES

1 journée complète

session indispensable pour les nouveaux bénévoles
- Brève histoire de la littérature de jeunesse
- Découvrir des ressources littéraires variées pour la jeunesse :
albums, contes, poésie, théâtre…)
- Choisir un ouvrage et exposer les raisons de son choix
- Echanges autour des critères de choix : lecture à voix haute, classe
d’âge, projet de mise en réseau
- Quelques éléments pour appréhender la littérature de jeunesse :
récits, récits en randonnées, contes, personnages, illustrations,
poésie, théâtre…

« Le goût des mots »
session débutant : lecture à voix haute
Il y a des mots doux, acides, fruités, râpeux, simples ou
compliqués…
Les mots sont en bouche, sur le bout de la langue, parfois coincés
dans la gorge. Il y a des mots qui font saliver, d’autres que l’on
crache, certains que l’on délivre avec peine ou au contraire que l’on
aboie.
Les mots réveillent nos sens et donnent du sens. Seuls, ils ne
suffisent pas; il leur faut s’ordonner dans la phrase et se laisser
organiser par la structure de celle-ci, par sa ponctuation, pour qu’ils
livrent tout leur sens.
Le travail portera sur :
- Les mots clés dans la phrase et le texte ; les repérer, les mettre en
valeur
- Le plaisir de dire, d’énoncer, de proclamer, de susurrer…
- L’importance de la ponctuation pour le sens et la compréhension.

Mercredi 18 oct.
De 9h à 16h

ou
Mercredi 22 nov.
De 9h à 16h

1 Date au choix
1 journée complète

Mercredi 15 Nov.
De 9h à 16h

2ème partie : présentation des « coups de cœur» des bibliothécaires
Jeunesse : albums, contes, livres d’artistes

20 personnes
maxi

Pique-nique
pris en
commun
15 personnes
maxi
Salle
polyvalente
FAL
18 Rue
Béranger
Le Mans

ou

Samedi 25 Nov.
De 10h à 17h00

Pôle
Associatif
Coluche
(Glonnières)
All.Claude
Debussy
Le Mans

½ journée

Médiathèque
Louis Aragon
54 rue du
Port
Le Mans

« Mieux connaître les médiateurs du livre »
1ère partie : découverte de la médiathèque L. Aragon et de la
nouvelle présentation des collections, du fonctionnement du
« portail » et du catalogue (recherches bibliographiques, « Compte
lecteur ».

Pique-nique
pris en
commun

Mercredi 8 nov.
De 9h à 12H00

Librairie
Jeunesse
Récréalivres

20 personnes
maxi

Annick AUGIS
Comédienne,
Lectrice et
Metteur en
scène
de « Prospéro
Théâtre »

Chantal
TUFFIER
Conservateur
responsable
jeunesse
Ville du Mans

« De lyre à lire »
Je vis le même rêve que vous… transmettre des récits… ce que j’en
sais, issu de ma pratique, je peux le partager avec vous…
étonnamment à partir du bruit des mots en amont du récit…
conjuguer souffles, sons et votre voix pour un mieux vivre les
histoires avec les enfants…

1 journée
Mercredi 13 déc.
De 9h à 16h

Psychologie de l’enfant

1ère partie : Des repères et des limites pour aider l’enfant à grandir.

Yannick
LEFEUVRE
Conteur
(créateur et
interprète)

20 personnes
maxi

Prendre un temps pour s’aventurer sur ces chemins d’oralité qui vont
de lyre à lire avec plaisir !

plutôt pour les bénévoles débutant LFL

Salle
polyvalente
FAL
18 Rue
Béranger
Le Mans

½ journée
Samedi 16 déc.
De 9h à 12h

A l’UDAF
Sablons
Le Mans
20 personnes

Isabelle
LERAT
Formatrice et
Thérapeute
familiale.

2ème partie : Comment agir, comment réagir face à des
comportements difficiles d’enfants ?

Raconter des histoires avec un KAMISHIBAI
session approfondissement
½ journée
« Un coffret de bois posé sur une table devant soi, une porte puis
deux puis trois portes s’ouvrent » et c’est l’invitation au voyage.
Avec le Kamishibaï, les cartes illustrées, les pages, se succèdent
latéralement au rythme décidé par le narrateur, qui, lui, a le texte
sous les yeux. Dans un premier temps, nous pourrons découvrir
l’origine et les spécificités de ce petit théâtre, voir ce qu’il a d’original
et de confortable aussi. Chacun pourra s’exercer à son
fonctionnement avec des histoires toutes prêtes.

Mercredi 10 janv.
De 9h à 12h30

Salle
polyvalente
FAL
18 Rue
Béranger
Le Mans

Et option :

15 personnes
maxi

De 13h30 à 16h00
pour le montage

Optionnel : Atelier de montage de votre Kamishibaï
A partir d’éléments préparés, nous proposerons un atelier de
montage l’après-midi pour celles et ceux qui souhaiteront repartir
avec leur Butaï. Une participation aux frais de fourniture sera
demandée.

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, il suffit de compléter la fiche d’inscription ci-après et de la retourner à :
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FAL 72
18 rue Béranger 72000 Le Mans - Tél. 02 43 39 27 27— Fax : 02 43 39 27 26
Courriel : fal72culture@laligue.org - Site : http://www.fal72.org

Catherine
MOREAU
Lectrice de
Lire et Faire
Lire

Marcel
MOREAU
et
Bernard
JOSEPH
bénévoles

« Pour mieux partager le plaisir de la lecture »

Quelques chiffres …
En Sarthe, durant l’année scolaire 2016-2017, l’action Lire Faire Lire a
concerné :
 176 lectrices et lecteurs bénévoles (dont 41 nouveaux)
 84 écoles et structures accueillantes
 6100 enfants bénéficiaires
Type de structures d’accueil :
- 49 écoles maternelles
- 31 écoles élémentaires
- 1 collège
- 1 accueil de loisirs
- 1 Maison d’Accueil Spécialisée
- 1 association : ATD Quart Monde - Bibliothèque de Rue
- Les médiathèques du Mans dans le cadre du Programme de Réussite
Educative (P.R.E)

Répartition géographique des structures accueillantes :
- 23 en zone rurale (21 l’an passé)
- 15 en zone semi-urbaine (11 l’an passé)
- 46 en zone urbaine (69 l’an passé)

Nos partenaires :

