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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 favoriser

l'accès à la formation à tous et permettre

d’exercer l'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 d'octobre à

décembre 2021.

Etant donné les nombreux reports il n'a pas
été possible de trouver une date avant 2022
pour le module "lire aux enfants et aux
parents". La rencontre avec l'auteur Fred
Bernard aura également lieu début
2022.Nous esperons mettre en place des
formations "gestion d'un groupe d'enfants"
et "mise en voix" entre janvier et juin
prochain.



Emilie Piveteau coordinatrice départementale

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

Vendredi 15 octobre de 14h à 17h à La Roche-

sur-Yon
Jeudi 18 novembre de 9h30 à 12h30 à La
Roche-sur-Yon
COMPLET : Vendredi 15 octobre de 9h30 à
12h30 à La Roche-sur-Yon
COMPLET : Vendredi 22 octobre de 9h30 à
12h30 à La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante

Contenu

Dates (à choisir)

NOUVEAUX
BÉNÉVOLES

Pour accueillir les nouveaux bénévoles
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.

Ces 3h permettent à chaque nouveaux
bénévoles du département de mieux
comprendre les enjeux de l'engagement à
Lire et Faire Lire et d'appréhender la
littérature de jeunesse mais aussi la gestion
d'un groupe d'enfants.

MODULE OBLIGATOIRE



SE REPÉRER 
EN LITTÉRATURE DE JEUNESSE

La recherche de livres adaptés aux enfants reste une interrogation majeure des
nouveaux bénévoles. Où aller ? Comment choisir ? Comment se préparer ?
Nous aurons 3h pour échanger et nous plonger dans des lectures.

Que sais-je de la littérature de jeunesse ?
Quels livres  ? Pour quels âges ?

De 14h à 17h le jeudi 18 novembre 2021 à La Roche-sur-Yon
COMPLET : De 9h30 à 12h30 le mercredi 24 novembre 2021 à La Roche-sur-Yon
COMPLET : De 13h30 à 16h30 le mercredi 24 novembre 2021 à La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice départementale

Nombre de participants : 16

Contenu de la demi journée 

Dates (au choix) et lieu

Méthodes d'animation

A l'aide d'ateliers, d'échanges mais aussi de découvertes de nombreux livres nous
aborderons le développement de l'enfant et effectuerons des choix de lectures en
prenant en compte les caractéristiques liées à vos lieux et moments de lecture.

PRIORITÉ AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES DE 2020 ET 2021



VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

d’adopter un positionnement adapté à leur
situation et au lieu de lecture
de répondre aux demandes et situations
rencontrées dans l’exercice de leur
engagement. Ces réponses sont fondées sur
le droit en matière de respect des principes
de laïcité et de non-discrimination et sur une
logique de dialogue et de pédagogie.

Dans un contexte social et politique marqué
par les tensions et les crispations autour du fait
religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La
formation Valeurs de la république et laïcité a
été conçue pour permettre aux stagiaires de
contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et
partager les valeurs de la République au
quotidien.

L'objectif de cette formation est de mieux
appréhender le principe de laïcité dans ses
aspects juridiques et historiques mais aussi de
travailler sur des cas pratiques relatifs au
monde de l'éducation, des hôpitaux, PMI
(etc) qui sont les vôtres lors de vos
interventions lectures. Les analyses communes
permettront de définir ensemble les obligations
pour tous et les droits de chacun au regard des
aspects juridiques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre
réglementé des modules "Valeurs de la
République et laïcité" de l'Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires. 
La formation Valeurs de la République et laïcité
permet aux agents publics, aux professionnels
et aux bénévoles associatifs d’être au clair avec
le principe de laïcité, de mieux comprendre
comment l’appliquer et l’expliquer dans
l’exercice de leurs engagements.

À l’issue de la formation, les stagiaires sont ainsi
à même :

Guillaume ALLARD - formateur habilité
Valeurs de la République et Laïcité par
l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)

Représentation et histoire de la laïcité
Approche juridiques et analyses de
situation en fonction des lieux de
lecture

Le mercredi 15 décembre 2021 de 9h30
à 16h30 à la Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenant

Contenu de la journée

Date et lieu



OUTIL NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L'ENGAGEMENT

La crise sanitaire a mis encore plus à l'honneur
le numérique et les relations à distance.

Lire et Faire Lire souhaite renouer avec le
présentiel mais il convient de prendre en
compte cette nouvelle réalité et de lutter
contre la fracture numérique.

L'engagement associatif ne déroge pas à la
règle. S'il est bien entendu possible de
communiquer par envoi postal il n'en reste pas
moins vrai que 95% des bénévoles vendéens
sont actuellement pourvus d'une adresse e-

mail

Cette demi-journée sera l'occasion de mettre
en pratique certains points comme le fait de
compléter et d'envoyer sa fiche d'inscription
en ligne. Nous parlerons aussi piratage de
boites de mail et les façons de l'éviter.

Vous recevrez en amont un formulaire pour
déterminer, en détail, vos besoins.

Histoire du numérique
Mise en pratique : remplir sa fiche
d'inscription en ligne, gérer sa boite mail
(comment éviter le piratage ?) ...

Le jeudi 2 décembre 2021 à La Roche-sur-
Yon

Déroulé

Nombre de participants : 15

Contenu de la demi journée

Date et lieu

Méthodes d'animation
Pour préparer l'échange cette demi-journée
un questionnaire sera envoyé en amont aux
participants afin d'en savoir plus sur leurs
besoins.



Marion Achard a été élève à l'école de cirque
Fratellini puis au Centre National des Arts du
Cirque pour une formation en « magie nouvelle ».
Depuis 20 ans, elle crée et joue ses spectacles
avec la compagnie Tour de Cirque et se produit
dans les théâtres en France et à l'étranger lors de
tournées qui durent parfois plusieurs mois (Afrique
de l’ouest, Amérique…) emmenant, avec son
compagnon de scène, leurs trois enfants.
De ces voyages et de ces expériences, Marion
tire une partie de ses histoires, qu’elle nous livre
dans des romans “jeunesse” et “ado” publiés chez
Actes Sud Junior et Talents Hauts, ainsi que dans
des scénarios Bd aux éditions Delcourt.

En savoir plus

Extrait d'une interview

Une des choses qui m’a particulièrement plue,

surtout dans les histoires de Taloula (Échange
caravane pourrie contre parents compétents, Je
veux un chat et des parents normaux et
Comment j’ai survécu à la sixième) et dans Trop
de chefs, pas assez d’Indiens c’est votre écriture
qui fonctionne extrêmement bien à l’oral, on
prend énormément de plaisir à lire vos textes à
voix haute. Je me demandais si c’était voulu.

"Merci pour vos retours sur mes livres. Ça fait
vraiment plaisir !
Je ne lis jamais mes livres à voix haute. Je sais que
certains auteurs ont cette habitude mais ce n’est
pas mon cas. En revanche je cisèle et je retravaille
énormément mes textes. Quand je relis mes
lignes (dans ma tête), je guette la moindre
hésitation ou le moindre accrochage et je le
reprends. Je m’attache vraiment au rythme. Un
peu comme les spectacles où il faut garder
l’attention du public en rythmant les séquences
et en enlevant tout ce qui est superflu.

C’est peut-être ce travail-là qui donne du confort
à la lecture à voix haute."

Lire la suite

RENCONTRE
MARION ACHARD

Rencontre avec Marion Achard autour de
son oeuvre et de l'importance de la mise en
voix
Lecture publique

Lundi 13 décembre 2021 (sous réserve du jour
précis) à La Roche-sur-Yon

Le site internet de Marion Achard

Contenu de la demi journée 

Dates et lieux

Méthodes d'animation

Vous aurez une demi journée avec Marion
Achard. 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. Livres pour préados, ados.

Marion Achard autrice jeunesse
Sophie Dugast chargée de mission du
pôle littérature

Déroulé

Intervenantes

Nombre de participants : 16

http://www.marionachard.com/
https://lamareauxmots.com/les-invitees-du-mercredi-marion-achard-et-malika-ferdjoukh/
http://www.marionachard.com/

