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EDITO
La formation, une priorité pour lire et faire lire !
Depuis la mise en place du dispositif Lire et Faire
Lire, chaque coordination départementale s’efforce
de proposer à ses bénévoles des temps d’échanges
et de rencontres, avec les coordinateurs, certes, mais
également avec des professionnels du livre, de
l’enfant, de l’écrit, ou de la mise en voix de textes.
Les bénévoles expriment parfois des exigences
fortes vis-à-vis de leurs coordinateurs, auxquelles
nous nous devons de répondre, notamment en raison
du temps et de l’énergie qu’ils consacrent
gracieusement à Lire et faire lire.
Cependant, nous aussi sommes tenus à une certaine
forme d’exigence vis-à-vis des bénévoles, afin
d’assurer la qualité des interventions et la pérennité
du dispositif. La formation est, dans le contexte des
partenariats que nous engageons localement et
nationalement, une obligation et une garantie de la
qualité de l’action de Lire et faire lire.

Important
Les formations qui vous sont proposées ont un coût,
que la Ligue de l'enseignement de Vendée fait le
choix de ne pas faire supporter aux participants, car
elle souhaite ainsi reconnaître l’action des lecteurs
bénévoles de Lire et faire lire et leur permettre
d’exercer leur engagement dans les meilleures
conditions possibles. 

Comment s’inscrire ?
1. Choisissez maximum 3 modules et inscrivez les
sur le coupon d’inscription ou via le formulaire en
ligne par ordre de priorité pour vous
2. Envoyez votre coupon rapidement à la
coordination par courrier à Lire et Faire Lire 41 rue
Monge BP23 85001 La Roche-sur-Yon Cedex 

Les priorités pour les inscriptions aux différents
modules sont données à titre indicatif. Il n’est pas
interdit de vous inscrire à des modules pour lesquels
vous ne seriez pas concerné(e) à priori, car nous
constituons toujours des listes d’attente qui nous
permettent souvent de  proposer des places en cas
de désistements ou de sous-effectif.

Ce plan de formation contient uniquement les ateliers
proposés pour les mois de septembre à décembre
2020.

Nous subissons de nombreux désistements de
dernières minutes. Nous savons que des imprévus
sont possibles mais devant la hausse de ce
phénomène, très désagréable pour les formateurs
ainsi que pour la coordination qui organise et finance
ces modules, nous avons décidé avec les bénévoles
relais d’être plus vigileants.
 

Mesures sanitaires

Lors des formations, le protocole sanitaire

sera bien entendu mis en œuvre et vous

recevrez dans la confirmation d'inscription

quelques semaines avant le jour J des

éléments à ce sujet.

Nous recherchons des solutions pour les

modules "mise en voix" et "initiation à la

littérature jeunesse" avec les formateurs. La

mise en œuvre nécessite un espace

suffisamment important. Une nouvelle

rencontre d'auteur sera également peut-

être à l'ordre du jour. Il est donc

envisageable que ce plan de formation

subisse des ajouts à la rentrée de

septembre.



1-MODULES
OBLIGATOIRES
POUR  LES
NOUVEAUX
BÉNÉVOLES
Pour accueillir les nouveaux bénévoles aux

mieux, l'équipe départementale composée

de la coordination et des bénévoles relais,

demande aux nouveaux bénévoles de

l'association Lire et Faire Lire de suivre ce

module de découverte.

Intervenants

Emilie Piveteau coordinatrice

départementale et des bénévoles

expérimentés

Nombre de participants : 12 par demi

journée

Présentation du programme Lire et Faire Lire

Place et rôle du bénévole - échanges autour des

chartes

Analyses de pratiques et échanges sur la littérature

jeunesse, la gestion de groupe, le lien avec la structure

éducative

De 9h30 à 12h30 le jeudi 24 septembre 2020 à La

Roche-sur-Yon

De 9h30 à 12h30 le mardi 27 octobre 2020 à La Roche-

sur-Yon

De 9h30 à 12h30 le vendredi 6 novembre 2020 à La

Roche-sur-Yon

De 9h30 à 12h30 le jeudi 03 décembre 2020 à La

Roche-sur-Yon

Contenu de la demi journée 

Dates et lieux

OU

OU

OU

Méthodes d'animation

Une réflexion par petits groupes sur le thème de la

gestion de groupes, le choix des livres en fonction des

âges et le lien avec la structure éducative sera proposée

via le jeu des enveloppes. 

Des livres seront proposés sur place pour alimenter les

échanges et rendre concret les possibilités de lecture.



Rencontre avec Cathy Ytak

Lecture publique

De 16h à 20h le vendredi 8 janvier 2021 à La

Roche-sur-Yon

http://atelier-du-trio.net/

https://www.cathy-ytak.fr/

Contenu de la demi journée 

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Vous aurez 1h de tête à tête avec Cathy Ytak.

L'occasion de lui poser des questions sur son

travail, ses livres, ses projets et son activité de mise

en voix.

A consulter

Avant chaque rencontre nous vous demandons de

lire au moins un ouvrage de l'auteur. Possibilité de

prêt auprès de la coordination et de vos

médiathèques.

La mise en voix vue par le prisme d'une

autrice. Cathy Ytak sera en résidence à la

Maison Gueffier. Elle écrit pour les

primaires, collégiens, lycéens et adultes.

Elle a créé avec Thomas Scotto et Gilles

Abier (vous les verrez eux-aussi), L'Atelier

du Trio qui propose des lectures publiques

avec scénographie. 

Nous vous proposons une rencontre avec

Cathy puis la lecture publique "voyages" (à

partir de 10 ans) en compagnie de Thomas

Scotto (grand auteur également de

littérature jeunesse) et de Gilles Abier.

Intervenante

Cathy Ytak autrice jeunesse

Sophie Dugast chargée de mission du pôle

littérature

Nombre de participants : 16

2-MISE  EN  VOIX  ET
RENCONTRE  D 'AUTRICE

3-LA  FABRIQUE
DE  L 'ÉCRITURE
Nous sommes très heureux cette année de

pouvoir vous proposer une formation inédite

orientée vers l'écriture et son processus. 

Arno Bertina, auteur, sera sur scène pour une

conférence participative pour questionner la

littérature.

L'objectif : il animera un temps dereflexion

collectif autour d'une question ciblée -

illustrée d'une page d'une oeuvre - et en

rebond, pour ceux qui le désirent, une

proposition d'écriture.

Le cycle complet est de 4 séances nous vous

donnons l'ooprtunité d'assister à la première.

Libre ensuite à chacun de s'inscrire pour les 3

suivantes auprès du Grand R.

De 14 à 17h le samedi 21 novembre à La

Roche-sur-Yon

Intervenants

Arno Bertina auteur

Guillaume Poix auteur

Nombre de participants : 15

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Conférence participative



4- LIRE  AUX
ENFANTS  ET
AUX  PARENTS

Comment se présenter ? Présenter son

activité ? « Séduire » ? Ne pas s’imposer ?

Trouver le délicat équilibre qui permet

d’être à l’aise et de mettre à l’aise les

familles.

La relation aux professionnels, la

disposition des livres dans l’espace, le

choix des ouvrages, leur présentation

seront également évoqués.

De 9h30 à 16h30 le Mardi 10

novembre 2020  à La Roche-sur-Yon

Contenu de la  journée

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Anne Thouzeau intervient depuis de

nombreuses années auprès des bénévoles

de l'association en région Pays de la Loire.

Elle apporte ses connaissances et

compétences et les illustre via des

moments d'échanges et de réflexions en

petits groupes.

Anne apportera de nombreux livres et en

lira également quelques-uns à haute voix.

Priorité aux bénévoles concernés par ce

public ou ayant envie de se lancer.

L'animation lecture en présence des

parents et de leurs enfants sensibilise aux

enjeux de la lecture en prenant appui sur

un moment de plaisir partagé. L'objectif est

d'amener parents et enfants à créer un lien

autour du livre.

Que cela soit à l'hôpital, en RAM, en pmi où

nos actions sont amenées à se développer,

en structures petite enfance, au foyer de

l'enfance... la formation permettra de

travailler le rapport avec l’enfant devant ses

parents et le rapport direct avec les

différents types de parents : bienveillants,

interrogatifs et ceux qui ne voient pas

l’utilité de lire à des tout-petits.

Intervenante

Anne Thouzeau formatrice à l'association

Nantes Livres Jeuneset lectrice auprès des

parents et des enfants

Nombre de participants : 12

La coordination départementale propose

pour la première fois un moment convivial

pour les lecteurs intervenant au sein des

structures petite enfance (auprès d'un

public 0/3 ans).

Nous nous retrouverons dans un

restaurant/café (une partie sera privatisée

pour les bénévoles Lire et Faire Lire) pour

un moment convivial d'échanges.

Intervenante

Emilie Piveteau - coordinatrice

départementale Lire et faire Lire

Nombre de participants : 16

Se retrouver pour échanger sur vos

pratiques, difficultés, bonnes idées mais

aussi livres coups de cœur.

De 14h à 18h le jeudi 10 décembre 2020

à La Roche-sur-Yon puis. Nous nous

rendrons également à la librairie

jeunesse et BD 85000 pour y découvrir

les nouveautés petite enfance.

Contenu de la demi  journée

Dates et lieux

5-CAFÉ
DISCUSSION



6-DES  LECTURES  POUR
S 'ENGAGER  CONTRE
LES  DISCRIMINATIONS
Une demi journée pour (re)prendre conscience des

mécanismes de discrimination, découvrir des

maisons d'édition engagées et des ouvrages

favorisant le vivre ensemble.

Pour terminer en beauté nous nous rendrons au

théâtre pour une lecture musicale du texte

d'Aminata Aidara "je suis quelqu'un". Un texte

traitant du racisme, des origines, de la quête

d'identité mis en voix par Mathilde Sotiras,

comédienne et en musique par Souad Benelhadj-

Saïd.

Préjugés, stéréotypes : quelles différences ?

Quels sont les critères de discrimination

définis par la loi ?

Différence physique, handicap, différence

d'origine ou de milieu social, primo arrivant…

Quels livres et maisons d'édition

intéressantes travaillant sur le sujet du vivre

ensemble et de la fraternité ?

De 14h à 17h le mardi 03 novembre 2020  à

La Roche-sur-Yon

De 18h à 19h lecture musicale

Contenu de la demi journée 

Dates et lieux

Méthodes d'animation

A l'aide d'ateliers, d'échanges mais aussi de

découvertes de nombreux livres traitant du

sujet, nous aborderons le bénévole Lire et Faire

Lire non plus seulement comme bénévole

lecteur mais aussi comme personne "passeur de

citoyenneté".

Intervenante

Emilie Piveteau coordinatrice départementale

Nombre de participants : 12



7-FRED
BERNARD
Auteur jeunesse et bédéiste pour adultes

reconnu, Fred Bernard excelle à croquer ses

propres histoires et ses nombreux voyages, en

mots, crayons, encres et aquarelles.

Depuis 1996, ils co-réalisent de nombreux

albums illustrés pour enfants, qui séduisent

autant le public que la critique (prix Sorcière

1997,  prix Goncourt jeunesse en 1996 et 2001,

prix Baobab 2001, prix Chrétien 

de Troyes en 2003, etc).

Le 9 février 2021 à La Roche sur Yon

Intervenants

Fred Bernard auteur

Sophie Dugast chargée de mission du pôle

littérature

Nombre de participants : 15

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Rencontre d'auteur et atelier d'écriture

Avant chaque rencontre nous vous

demandons de lire au moins un ouvrage de

l'auteur. Possibilité de prêt auprès de la

coordination et de vos médiathèques.

8-DES  OUTILS
DE  MÉDIATION
POUR  GÉRER
LE  GROUPE
Comment gérer son groupe avec

bienveillance ? Outils de gestion de conflit,

de communication positive vous seront

présentés pour vous aider dans la gestion

de vos groupes. La verbalisation et la

gestion des émotions seront également

abordées comme autant de leviers pour

trouver des solutions dans le cadre de vos

lectures.

Intervenante

Emilie Piveteau - coordinatrice

départementale Lire et faire Lire

Nombre de participants : 12

Matinée dédiée aux échanges de

pratiques et aux situations rencontrées

par les bénévoles

Présentation d'outils facilement

transposables pour les lectures

Après-midi consacré à la découverte de

livre sur les émotions

De 9h30 à 16h30 le Jeudi 15 octobre

2020 à La Roche-sur-Yon

Contenu de la  journée

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Les outils proviennent de la malle

pédagogique "gestion de conflits" créée par

Camille salariée de la Ligue de

l'enseignement de Vendée et qui intervient

pour des animations enfants, ados, réfugiés,

insertion professionnelle...



9-RENCONTRE  AVEC
CLÉMENTINE
SOURDAIS

Née en 1980, Clémentine Sourdais a grandi 

sous le soleil d'Avignon où elle passe son enfance

dans les allées de la librairie spécialisée jeunesse de

ses parents. C'est là qu'elle  découvre les livres mais

aussi ceux qui les dessinent et les écrivent.

Après le baccalauréat, elle part deux ans aux Beaux-

Arts de Marseille pour ensuite continuer sa

formation à l'école Emile Cohl à Lyon durant 

quatre ans. Elle y étudie le dessin sous toutes ses

formes!

Depuis, elle habite entre Saône et Rhône et travaille

comme 

illustratrice dans la continuité de sa jeunesse. Elle

multiplie les  techniques en allant de la photo à la

peinture, de la découpe de papier  au mini-théatre

d'ombre.

Matinée de découverte et d'échange avec la

coordination sur Clémentine Sourdais et son

travail. Lecture de ses livres et préparation de

questions

Après-midi dédié à la rencontre avec

Clémentine Sourdais

Le jeudi 26 novembre 2020

De 9h30 à 16h30 à La Roche-sur-Yon

"Le petit chaperon rouge : livre accordéon"

"Le très grand petit Poucet : un conte avec

des décors et des découpes"

"Ecoles du monde"

Contenu de la journée

Date et lieu

Possibilité d'achats de livres sur place et de

dédicaces en fin de journée

http://clementinesourdais.squarespace.com/

Quelques titres

Intervenante

Emilie Piveteau coordinatrice départementale

Clémentine Sourdais autrice et illustratrice

jeunesse

Nombre de participants : 18 maximum


