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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

2021.

Ce plan de formation est amené à évoluer et
nous espérons, en fonction des mesures
sanitaires en vigueur, pouvoir ajouter un
module sur "la mise en voix".



"Comment naissent vos histoires ?
D’une espèce de nécessité à dire, à
partager quelque chose. Il y a quelques
années, je suis tombée sur cette phrase de
Jean-Claude Mourlevat « Écris ce que toi
seul peux écrire ». Et je suis d’accord 
avec ça. Nous avons tous et toutes nos
particularités, notre histoire… 
Et c’est de ce matériau unique qu’il peut
sortir quelque chose de singulier. J’ai
longtemps souffert d’une sensibilité
exacerbée. Elle m’a empoisonné la vie
mais c’est elle qui, aujourd’hui,
paradoxalement, me permet d’écrire des
textes que l’on qualifie de « sensible ». Je
reste à l’écoute du monde, de ses
pulsations, de ses violences, de ses
beautés cachées..." 
Extrait d'une interview avec "La mare aux
mots"

LES VRAIES RICHESSES

Des textes pour voyager au cœur des

émotions, des rires, de la douceur et du

partage… Une soirée avec l’autrice Cathy

Ytak accompagnée de ses complices de 

l’Atelier du Trio, Thomas Scotto et Gilles

Abier. Une lecture patchwork composée

d’extraits des œuvres de ses trois grands

écrivains pour la jeunesse.

Cathy Ytak a fait des études de graphisme

et de reliure d’art, multiplié les petits

boulots et est devenue écrivaine. 

Aujourd’hui, elle écrit des romans pour les

adolescents et les enfants. Les histoires

qu’elles racontent sont ici et maintenant,

ou lointaines, dans un autre temps, elles

parlent de l’adolescence, des 

vraies richesses, de la peur, des choix. Elles

ne se veulent ni morales, ni pédagogiques,

elles touchent juste et bien. Nous aurons la

joie de partager 1h avec elle autour de son

œuvre variée, sensible, audacieuse.

Rencontre avec Cathy Ytak

Lecture publique

De 14h à 15h le vendredi 8 janvier 2021 en

visio

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. Il y aura ensuite la lecture

publique, véritable spectacle à 3 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. Si vous

vous êtes déjà inscrits le semestre dernier pas de

panique nous avons votre inscription.

RENCONTRE
CATHY YTAK

Cathy Ytak autrice jeunesse

Sophie Dugast chargée de mission du

pôle littérature

Déroulé

Intervenantes

Nombre de participants : 16



RENCONTRE
EMMANUELLE HOUSSAIS

Née en Bretagne, Emmanuelle Houssais a grandi au

milieu des livres, des crayons et des pinceaux. Un

peu touche à tout, à travers ses dessins et

 ses bricolages, elle s'invente déjà son monde à elle.

Après des études littéraires et une formation à Paris

dans l'édition, elle décide de partir à la découverte

de son univers plastique. Diplômée de l'école Pivaut,

elle est aujourd'hui graphiste et illustratrice à

Nantes.

Dans son atelier, elle cherche, écrit, elle dessine,

colle, peint, découpe, pour créer des projets uniques

et passionnants. Son univers est imprégné par la

nature, l’écologie et le vivant. Dans ses albums pour

la jeunesse elle aborde des thématiques variées, la

biodiversité des sols, le réchauffement climatique, la

santé et le microbiote... Ses albums, tout en fantaisie

et en finesse enchantent les plus petits comme les

plus grands. Elle conçoit des expositions itinérantes,

sur mesure et clés en main autour de ses originaux

d’albums jeunesse. Des supports pédagogiques

variés accompagnent ces expositions : livrets, jeux de

plateau, puzzles, jeux de cartes, mémori, coloriage,

jeux des sons. Elle aime parler de son métier et

proposer des ateliers de créations variés dans les

écoles, les médiathèques et cherche avant tout à

s’adapter au projet de la structure qui l’accueille.

Passionnée et curieuse, débordante d’enthousiasme,

elle est aujourd’hui entrain de chercher d’autres

histoires à raconter aux enfants..

Emmanuelle Houssais, autrice et illustratrice

Sophie Dugast chargée de mission du pôle

littérature

Présentation du métier d'auteur jeunesse : 

Echanges autour de l'album Avant moi :

lecture de l'album, présentation des

premières recherches, des crayonnés, puis des

illustrations 

Présentation d'exemples de rencontres et de

créations collectives avec les enfants

Le 4 février 2021 de 14 à 16h en visio

Déroulé

Intervenantes

Contenu des 2h

Date et lieu

http://emmanuelle-houssais.blogspot.com/

http://emmanuelle-houssais.blogspot.com/


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

Déroulé

Intervenante

Contenu

Date
Jeudi 18 février 2021 de 9h30 à 12h30

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.

Ceux qui ont participé aux 2h en visio en

novembre dernier sont les bienvenus

pour notamment découvrir de nombreux

livres.



DES LIVRES POUR
L'ÉGALITÉ FILLE-
GARÇON
LIRE ET FAIRE LIRE COMME PASSEUR DE
CITOYENNETÉ

"Lire et Faire Lire s'inscrit dans le combat pour l'égalité des chances et l'accès à
la culture pour tous et bien évidemment dans la lutte contre toutes les formes
de discriminations."
Extrait de l'introduction de Michèle Bauby Malzac, présidente de Lire et Faire
Lire, du tutoriel "lutter contre les discriminations : rôle de la littérature jeunesse" 

Une demi journée pour (re)plonger dans les albums jeunesse et s'interroger sur les stéréotypes,

découvrir des maisons d'édition engagées et des ouvrages pour tous. 

Préjugés, stéréotype, discriminations : quelles différences ? 

Des livres et des maisons d'édition ? Lectures individuelles et présentation d'ouvrages

Le bénévole Lire et Faire Lire comme vecteur de citoyenneté et d'échanges

De 9h30 à 12h30 le lundi 8 mars 2021 à La Roche-sur-Yon  

Déroulé

Intervenante

Emilie Piveteau coordinatrice départementale

Nombre de participants : 16

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".



LIRE AUX ENFANTS
ET AUX PARENTS
LIRE ET FAIRE LIRE COMME SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ

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 6 avril 2021  à La Roche-sur-Yon

Déroulé

Intervenante

Anne Thouzeau formatrice à l'association Nantes Livres Jeunes et lectrice auprès des

parents et des enfants

Nombre de participants : 16

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 en PMI,

pédiatrie, maisons d'arrêt, RAM, unité mère-enfant du foyer départemental de l'enfance,

maisons de quartier et centres sociaux.

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, en maisons d'arrêt 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.



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.

Déroulé

Intervenants
Vous. Les bénévoles.

Emilie Piveteau - coordinatrice
départementale Lire et faire Lire

Contenu de la demi  journée
Se retrouver pour échanger sur vos pratiques,

difficultés, bonnes idées mais aussi livres
coups de cœur.

Date et lieu
De 14h à 18h le mardi 25 mai 2021 à La Roche-

sur-Yon puis nous nous rendrons également à
la librairie jeunesse et BD 85000 pour y
découvrir les nouveautés petite enfance.

"Nous sommes, depuis notre

naissance, des êtres de langage en

recherche d’échanges et de

relations pour combler un besoin

affectif qui fait partie de nos

besoins primaires.

Les bébés aiment écouter la voix

de l’adulte se moduler et prendre

un aspect musical, mais ils se

focalisent aussi sur les mimiques

et expressions du visage de leur

interlocuteur qui exprime donc

certaines émotions. C’est donc

pour cela que les courtes

comptines ainsi que les livres qui

jouent sur les mots sont appréciés

des plus jeunes."

Extrait de l'article d'Alexianne
ancienne Service Civique et
éducatrice de jeunes enfants

«La première condition pour que
l’enfant nous parle, c’est de lui
parler»~ Laurence Lantin 

CAFÉ DISCUSSION
SPÉCIAL PETITE ENFANCE



La coordination départementale vous propose  

un moment convivial pour les lecteurs lisant
au collège et aux classes de CM (cycle 3).

Nous nous retrouverons dans un
restaurant/café (une partie sera privatisée pour
les bénévoles Lire et Faire Lire) pour un
moment convivial d'échanges.

Déroulé

Intervenants
Vous. Les bénévoles.

Emilie Piveteau - coordinatrice
départementale Lire et faire Lire

Contenu de la demi  journée
Se retrouver pour échanger sur vos pratiques,

difficultés, bonnes idées mais aussi livres
coups de cœur.

Date et lieu
De 14h à 18h le mardi 8 juin 2021 à La Roche-

sur-Yon puis nous nous rendrons également à
la librairie jeunesse et BD 85000 pour y
découvrir les nouveautés.

"Lire, écrire, s’exprimer, pour

devenir acteur et citoyen du

monde de demain. Parce que les

écarts se creusent entre les jeunes,

parce que l’illettrisme,

l’illectronisme et le décrochage

scolaire ne sont pas des fatalités,

nous luttons contre les inégalités

culturelles pour participer à

l’éducation de futurs citoyens.."

Extrait du site internet de
"Lecture Jeunesse" association de
référence sur le développement
de la lecture et de l’écriture des
jeunes depuis 1974.

CAFÉ DISCUSSION
SPÉCIAL PRÉ ADO ET ADO

« Moi j’ai adoré « le bus de Rosa ».
J’aime bien les histoires vraies qui
font moins enfant, qui veulent dire
quelque chose. »
Retour d'un élève de 6ème sur une
lecture Lire et Faire Lire.


