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A  D E S T I N A T I O N  D E S  B É N É V O L E S  
L I R E  E T  F A I R E  L I R E

DE SEPTEMBRE À  DÉCEMBRE 2022

PLAN DE
FORMATION



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 de septembre à
décembre 2022.



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

Le jeudi 13 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 à La
Roche-sur-Yon
Le jeudi 10 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 à
La Roche-sur-Yon
Le mardi 29 novembre 2022 de 9h30 à 12h30 à
La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante

Contenu

Dates et lieu

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.



Matinée : découverte de l'oeuvre de Maud Legrand via une présentation de son
parcours et de ses livres. Elaboration d'une liste de questions à lui poser.
Après-midi : rencontre avec Maud Legrand

Le lundi 14 novembre de 9h30 à 16h30 à La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante
Emilie Piveteau - coordinatrice départementale
Maud Legrand - illustratrice jeunesse

Contenu de la demi journée 

Date

MAUD LEGRAND 
RENCONTRE AVEC UNE
ILLUSTRATRICE JEUNESSE

Illustratrice touche à tout, Maud Legrand travaille pour l’édition française et étrangère, la
presse jeunesse et plus encore.
Elle réalise des illustrations, des affiches pour les écrans ou le papier. Ses techniques sont
variées passant naturellement de la gouache aux crayons, de l’acrylique au numérique et
parfois le fils à broder.
Chaque projet est pour elle une nouvelle aventure.
Maud Legrand illustre essentiellement des ouvrages 3/6 ans et petite enfance. Des
histoires à hauteur d'enfants qui abordent leur quotidien.



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 situations
en fonction des lieux de lecture

Vendredi 18 novembre 2022 de 9h30 à 16h30 à
La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenant

Contenu

Date

VALEURS 

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 :

DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

"C'est une formation très utile qui nous rappelle
certaines bases et qui va me servir pour mon
engagement mais aussi en tant que citoyen."

"L'animation de la journée est très bien pensée
et permet des échanges entre les participants

grâce à des ateliers et des jeux."



DYS, hypersensibilité, trouble de l'attention,
hyperactivité, haut potentiel intellectuel... Autant
de termes que nous entendons et dont nous
connaissons dans les grandes lignes les
significations.

L'association Esmeralda est une association de
parents ayant souhaiter se retrouver pour
accompagner au mieux leurs enfants. Au fil des
ans ces derniers se sont professionnaliser et
offrent des conseils à d'autres parents lors de
conférences et d'ateliers d'échanges.

Le but de ce module est de comprendre les
troubles pouvant affecter certains enfants pour
mieux les reconnaître et adapter sa gestion du
groupe avec des gestes simples. 

Le but n'est pas, durant les lectures, de faire du
cas par cas en fonction des enfants mais bien
d'avoir dans votre boite à outils des astuces pour
comprendre certaines réactions et ajuster vos
pratiques. 

LIRE
AUX ENFANTS AUX BESOINS PARTICULIERS

Présentation des différents termes et
de ce que cela implique dans le
comportement des enfants
Trucs et astuces pour mieux gérer la
situation et le groupe durant la lecture

Le samedi 19 novembre de 9h30 à
12h30 à La Roche-sur-Yon

Contenu 

Date et lieu

Aurore Savin
Anne Mainchain

Déroulé

Intervenantes

Présidentes et fondatrices



Anne Thouzeau - formatrice à l'association
Nantes Livres Jeunes

Quels livres pour quel âges ?
Mise en voix l'après-midi

Jeudi 8 décembre 2022 de 9h30 à 16h30 (lieu à
définir)

Déroulé

Intervenante

Contenu

Date et lieu

Les coordinations départementales de la
région Pays de la Loire se sont mis en
réseau pour vous proposer des formations
inter-départements à destination des
nouveaux bénévoles.

L'occasion de rencontrer des bénévoles de
départements limitrophes lors d'une
formation dispensée par Anne Thouzeau
de Nantes Livres Jeunes.

ARRIVÉS EN 2021 OU 2022

NouveauxNouveaux
bénévolesbénévolesSE REPÉRER 

EN LITTÉRATURE DE JEUNESSE

Formation avec Anne Thouzeau de Nantes Livres Jeun es



DES LIVRES
EXTRAORDINAIRES

Qu'est ce qu'un livre extraordinaire ? C'est un
livre qui a la particularité d'être également un
objet un peu magique que l'on peut manipuler,
déplier, faire briller dans le noir, écouter...

C'est parfois aussi un livre d'art avec des
découpes au laser ou de très grands formats.
Sans oublier les livres avec les loupes magiques
les images dites "à trames", les magnifiques
"cherche et trouve", les carrousels, théâtres
d'ombres et autres pop-up.

Ce module est pour ceux qui ne connaissent
pas encore toute la liste des livres
extraordinaires, qui veulent les découvrir "en
vrai" et qui s'interrogent sur l'utilisation de ces
ouvrages durant une séance de lecture Lire et
Faire Lire. 

Emilie Piveteau coordinatrice
départementale

Découverte de livres : lectures et
manipulations
Questionnements sur l'utilisation

Le jeudi 15 décembre 2022 de 9h30 à
12h30 à La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante

Contenu de la demi journée

Date et lieu



DYS, hypersensibilité, trouble de l'attention,
hyperactivité, haut potentiel intellectuel... Autant
de termes que nous entendons et dont nous
connaissons dans les grandes lignes les
significations.

L'association Esmeralda est une association de
parents ayant souhaiter se retrouver pour
accompagner au mieux leurs enfants. Au fil des
ans ces derniers se sont professionnaliser et
offrent des conseils à d'autres parents lors de
conférences et d'ateliers d'échanges.

Le but de ce module est de comprendre les
troubles pouvant affecter certains enfants pour
mieux les reconnaître et adapter sa gestion du
groupe avec des gestes simples. 

Le but n'est pas, durant les lectures, de faire du
cas par cas en fonction des enfants mais bien
d'avoir dans votre boite à outils des astuces pour
comprendre certaines réactions et ajuster vos
pratiques. 

LIRE
AUX ENFANTS PLACÉS

Le cadre de la protection de l’enfance :
rôle de l’état, grands axes juridiques,
distinction protection et prévention.
Connaissance du public.
Quels livres : présentation de livres,
analyse de leur forme, leurs thèmes,
textures, couleurs…
La posture du·de la bénévole :
comment accueillir la parole de
l’enfant, importance de la confiance,
du temps et du lieu choisis… Quelle
vigilance pour le lecteur·rice bénévole ?

Date à définir à La Roche-sur-Yon

Contenu 

Date et lieu

Association La Grande Famille
Bénévoles Lire et Faire Lire

Déroulé

Intervenants



Assister au spectacle petite enfance à 10h
Assister au spectacle tout public à 16h (sur le thème des contes des 1001 nuits)
Réaliser un atelier d'écriture avec Thierry Lenain auteur connu et reconnu pour ses
albums engagés sur les questions de la citoyenneté ("Wahid", "Moi Dieu Merci qui vis
ici", "Le taxi d'Imani"...)
Réaliser un atelier illustration avec Aurélia Gaud autrice notamment de "Ma Famille
méli mêlée"
D'autres ateliers autour de l'environnement et du développement durable, du
numérique ou de la citoyenneté seront proposés en lien avec le livre. Les ateliers sont
construits pour être accessibles aux enfants

Le samedi 5 novembre 2022 de 10h à 17h à la maison de quartier de la Vallée Verte à
La Roche-sur-Yon 
Gratuit

Déroulé

Le 3 et le 4 novembre sont réservés aux enfants en accueil de loisirs mais vous êtes les
bienvenus le samedi 5 sur la journée grand public pour : 

Date et lieu

DES CLICS
ET DES LIVRES
"Des clics et des livres" c'est un festival jeunesse autour du livre et du numérique ayant lieu du
2 au 5 novembre 2022 à la maison de quartier de la Vallée Verte à La Roche-sur-Yon. 
Un festival créé par la Ligue de l'enseignement de Vendée l'année dernière qui a permis à 508
visiteurs de s'essayer à différents ateliers.

EnEn
famillefamille



Durée : 3h
Cout : gratuit
25 titres présentés

Rentrée littéraire

Depuis plusieurs années la Grand R s'associe à la librairie Agora et à la médiathèque de La
Roche-sur-Yon pour un échange autour de la rentrée littéraire animé par un médiateur.
Rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 à 14h30 à la Maison Gueffier. Un cheminement
permet d'entrer dans d'autres lieux littéraires et vous laisse aussi la possibilité de quitter le
groupe si besoin. 

LE GRAND R
Lancement de saison

Le Grand R, Scène Nationale, vous invite à son lancement de saison le jeudi 8 septembre à
19h au Manège. Vous pourrez y découvrir les compagnies invitées et les pièces qui seront
jouées mais aussi les auteurs et illustrateurs qui seront en résidence toute l'année. Avec eux,
nous rencontrerons en mars et en avril Ramona Badescu et Jakuta Alikavazovic. L'occasion
d'en savoir plus sur elles avant les rencontres.
Réservation conseillée via le Grand R.

Des ouvrages de Ramona Badescu et de Jakuta Alikavazovic

Rencontre avec Fred Bernard
sur la saison 2021/2022


