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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 de janvier à juin
2022.

LIRE AUX
TOUT-PETITS
PRIORITÉ AUX BÉNÉVOLES LISANT AUX 0/3 ANS

Cette journée sera l'occasion de mieux
appréhender la spécificité de la littérature
pour les tout-petits, d'identifier des auteurs
et illustrateurs incontournables et de savoir
animer une séance de lecture auprès de
ce public.

Déroulé
Intervenante
Anne Thouzeau - formatrice à l'association
Nantes Livres Jeunes
Contenu
Pourquoi lire ? Quel est le rôle de la lecture
dans le cadre du développement de l'enfant ?
Comment adultes et enfants appréhendent-ils
le livre ? Rôle des comptines
Comment choisir un livre ? : les thématiques
selon les âges, les contes, les auteurs
incontournables...
Comment lire à de jeunes enfants ? Comment
jouer avec le livre ?
Date
Mardi 8 février 2022 de 9h30 à 16h30 à La
Roche-sur-Yon

NOUVEAUX
BÉNÉVOLES
MODULE OBLIGATOIRE

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.

Déroulé
Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice départementale
Contenu
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
Date
Le vendredi 11 février 2022 de 9h30 à 12h30 à La
Roche-sur-Yon

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.

Déroulé
Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice départementale
Nombre de participants : 16
Contenu de la demi journée
Que sais-je de la littérature de jeunesse ?
Quels livres ? Pour quels âges ?
Date
Le lundi 16 mai de 9h30 à 12h30 à La Roche sur Yon
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.

ÉCHANGES DE
PRATIQUE
Déroulé
Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice départementale et les bénévoles
Nombre de participants : 30
Contenu de la demi journée
Chaque bénévole se connecte avec ses questions concernant l'association et les lectures : difficultés
avec le groupe, questionnements sur l'organisation ... Toutes les interrogations sont les bienvenues
durant ce temps de permanence avec la coordination. Le but étant d'échanger avec les autres pour
favoriser l'échange de pratique.
Date
En visio le vendredi 25 février 2022 de 10h à 11h30

DES LIVRES
POUR L'ÉGALITÉ FILLE/GARÇON

Le 8 mars, journée internationale du droit des
femmes est aussi une journée de sensibilisation
et de mobilisation des élèves des écoles,
collèges et lycées en faveur des droits des
femmes et de leur participation à la vie
économique et politique, mais aussi en faveur
de l'égalité hommes-femmes.
Pour faire écho à cette journée nous vous
proposons 3h à la découverte de livres mais
aussi de maisons d'édition engagées sur ce
sujet.

Déroulé
Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice
départementale
Contenu de la demi journée
Découverte de livres et de maisons
d'édition
Date et lieu
Le mercredi 9 mars 2022 de 9h30 à
12h30 à La Roche-sur-Yon

DES LIVRES
POUR LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Déroulé
Dans le cadre de la
semaine nationale de
lutte contre toutes les
formes de
discriminations nous
vous proposons un
moment en visio de
partage de vos coups
de coeur littéraire sur
cette thématique de
la découverte de
l'autre et du vivre
ensemble.

Intervenante
Emilie Piveteau coordinatrice
départementale
Contenu
Découverte de livres et de maisons
d'édition
Partage de vos coups de coeur
Date et lieu
En visio le lundi 21 mars 2022 de 10h à
11h30.

LIRE AUX ENFANTS
ET AUX PARENTS
PRIORITÉ AUX BÉNÉVOLES LISANT A L'HÔPITAL, EN PMI, AU FOYER DE
L'ENFANCE ET AUTRES STRUCTURES EN LIEN AVEC LES PARENTS

La lecture en présence des parents et
de leurs enfants sensibilise aux enjeux
du livre 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.

Déroulé
Intervenante
Anne Thouzeau - formatrice à l'association
Nantes Livres Jeunes
Contenu
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.
Date
Mardi 15 mars 2022 de 9h30 à 16h30 à La
Roche-sur-Yon

RENCONTRE
FRED BERNARD

Déroulé
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).
En savoir plus

Intervenantes
Fred Bernard auteur et illustrateur
Sophie Dugast chargée de mission
du pôle littérature

Nombre de participants : 16

Contenu
Le 15 mars : atelier de préparation et de
lectures de l'oeuvre de Fred Bernard
Le 29 mars : 14h : Rencontre avec Fred
Bernard dans le cadre de son
exposition de planches de BD. Nous
pourrons le questionner sur son travail
en tant qu'auteur pour la jeunesse
mais aussi de BDéiste adulte.
15h-17h : atelier d'écriture avec Sophie
Dugast
19h - 20h30 : lecture dessinée de Fred
Bernard
Dates et lieus
Mardi 15 mars 2022 de 14h30 à 16h30 à
La Roche-sur-Yon
Mardi 29 mars 2022 de 14h à 16h30 à La
Roche-sur-Yon

La date du 15 mars est obligatoire pour
pouvoir préparer au mieux la rencontre avec
Fred Bernard le 29 mars suivant.

CAFÉ GOUTER
COUP DE COEUR DE L'ANNÉE

Déroulé
Nombre de participants : 15
Contenu de la demi journée
Partage de vos coups de coeur (peu importe l'âge des enfants)
Passage à la librairie 85000
Date et lieu
Le jeudi 5 mai 2022 de 15h à 17h30 à La Roche-sur-Yon (dans un café/restaurant)
Méthodes d'animation
Chaque bénévole est invité à venir avec un ou des livres "coup de coeur" à partager

