
Janvier
à juin 2018

Formations
«Lire et faire lire»

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Pour l’élaboration, l’accueil, l’animation et la prise en charge des formations, en partenariat avec :

Et avec le concours financier de collectivités territoriales (municipalités et communautés de communes) 
accueillant des bénévoles Lire et faire lire.

lireetfairelire49.com
Fédération des Oeuvres Laïques 49

Union Départementale des Associations
Familiales de Maine et Loire (UDAF 49)

4 avenue Patton - B.P. 90326
49003 ANGERS Cedex 01

Tél. : 02.41.36.51.37 
Mail : udaf.institution@udaf49.fr

Fédération des Œuvres Laïques 
de Maine et Loire (FOL 49)
14 Bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS 
Tél. : 02.41.96.11.59
Mail : education@fol49.org  

Intervenant : Coordination départementale «Lire et faire lire»

Au carrefour des territoires
«Lire et faire lire» dans chaque territoire : Quelle 
animation du réseau par les bénévoles relais ? 

journée complète

tous les bénévoles relais

Angers, UDAF 49

Vendredi 13 avril 2018

Inscriptions en ligne sur le site de lire et faire lire 49  avant le 1er janvier 2018.

Les formations sont gratuites. Cependant, elles ne pourront être assurées qu’à partir de 8 
personnes inscrites. 

Une convocation vous sera transmise dans les semaines précédant chaque formation précisant 
l’ordre du jour, le lieu, les horaires et les modalités de participation.

Inscriptions

La Coordination vous accompagne dans votre mission.
Des rencontres régionales voire nationales vous sont également réservées.

* Qu’est-ce-qu’un bénévole relais ? 
C’est un bénévole d’expérience qui souhaite s’investir au-delà des lectures aux enfants et prendre 
part au développement du programme sur son territoire. En contact avec la coordination FOL 49 
/ UDAF 49, il est un lien de proximité pour tous les bénévoles, structures éducatives et partenaires 
de son secteur géographique. Il contribue également à l’animation du réseau départemental. 
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles relais pour couvrir certains territoires ou 
pour certaines missions. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la coordination si vous 
souhaitez vous investir dans l’équipe départementale.

VOUS ÊTES BENEVOLE RELAIS* ! 

formulaire d’inscription

https://goo.gl/forms/M1BybwfNGKP7yDWJ2


VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER DANS L’ACTION «LIRE ET FAIRE LIRE»
La Coordination vous invite à participer à l’une des réunions «Le temps d’un café» organisées 
tout au long de l’année. Il s’agit d’un temps incontournable de présentation du dispositif «Lire 
et faire lire».

Intervenants : Coordination départementale «Lire et faire lire»,
un ou plusieurs bénévoles relais du Maine et Loire.

«Le temps d’un café»
Rencontre des nouveaux bénévoles qui souhaitent s’engager en 
cours d’année scolaire.
Présentation de Lire et faire lire : ses objectifs, son organisation, 
ses partenaires et les moyens mis en œuvre.

Angers,
FOL 49 ou UDAF 49

Les vendredis de 10h à 12h
26 janvier 2018 (FOL)
16 mars 2018 (UDAF)
20 avril 2018 (FOL)

Ces mesures d’accompagnement facultatives ont pour objectif de faciliter vos interventions 
auprès des enfants, d’enrichir vos connaissances, de réfléchir à votre engagement bénévole, de 
partager vos expériences avec d’autres bénévoles...
Animées par des professionnels de la formation de l’éducation ou de la culture, elles n’en restent 
pas moins des moments de plaisir partagé et de convivialité entre les bénévoles lecteurs.

Intervenant : FOL49

Livre et jeux 
Proposer des prolongements ludiques à une lecture. Créer des jeux 
à partir d’ouvrages de littérature jeunesse

Intervenant : FOL49 

Représentations sociales :
mixité, laïcité, égalité fille/garçon
Echanges et réflexion autour des thématiques de la mixité, de l’égalité 
fille/garçon et de la laïcité à partir d’outils et d’ouvrages jeunesse.

Intervenant : «Littérature jeunesse»

A la découverte des 1ers romans
Comment choisir les 1ers romans adaptés aux attentes des enfants à 
partir du CP/CE1.

rando contée
En mai 2018

à Bel Air de Combrée

de 9h30 à 16h30

16 personnes

Angers,

Vendredi 12 janvier 2018

de 9h30 à 16h30

16 personnes

Combrée,

Jeudi 22 février 2018

de 9h30 à 16h30

16 personnes

Angers,

Vendredi 30 mars 2018

Intervenants : Association départementale USEP49, 
Coordination et lecteurs de « Lire et faire lire »

Préparation de la rando contée avec l’USEP 49
Journée intergénérationnelle de marche et de lectures alternées

de 9h30 à 12h

inscrits pour la rando contée

Angers, FOL49

Jeudi 19 avril 2018

Intervenant : Coordination départementale «Lire et faire lire» 

Prix littéraire «Jeux de pages» dans les accueils de loisirs
Journée de formation pour s’approprier un support d’animation pour 
lire, voter et jouer avec les enfants et les animateurs dans les accueils 
de loisirs l’été.

journée complète

12 personnes

Ste Gemmes sur Loire,

Mardi 24 avril 2018

Intervenants : Antoine GUILLOPPé, Bibliothécaires du réseau jeunesse de 
la ville d’Angers 

Un genre, un auteur
Découvrir le travail d’un auteur / illustrateur (Antoine GUILLOPPé), au 
travers de son oeuvre. Rencontrer et échanger avec l’auteur concerné.

de 9h30 à 16h30

40 personnes

Angers,

Jeudi 17 mai 2018

BiLAn déPARtEmEntAL LE mARdi 26 JUin 2018 à AngERS

En juin 2018
au parc Balzac à Angers

Intervenant : FOL49

Citoyenneté et vivre ensemble
Aborder la citoyenneté, le vivre ensemble et la lutte contre les 
discriminations par le biais notamment de la littérature jeunesse.

de 9h30 à 16h30

16 personnes

Angers,

Vendredi 19 janvier 2018

Les dates restent à déterminer.

NOUVEAUX BENEVOLES LECTEURS

DES FORMATIONS POUR TOUS LES BéNéVOLES !


