Formations

VOUS ÊTES BENEVOLE RELAIS* !
La Coordination vous accompagne dans votre mission.
Des rencontres régionales voire nationales vous sont également réservées.

«Lire et faire lire»

* 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.

Septembre à
décembre 2018

Au carrefour des territoires
VENDREDI 14
DÉCEMBRE
VENDREDI 18
JANVIER 2019
DE 9H30 À 17H

Cette année, la coordination départementale propose aux bénévoles relais
de la région une seconde rencontre « Au carrefour des territoires », à
Nantes le 18 janvier 2019. Celle-ci sera l’occasion de réunir les bénévoles de
la région afin d’échanger sur les pratiques propres à chaque département,
d’élargir et de nourrir la réflexion autour de la question suivante : « quelle
animation du réseau par les bénévoles relais ? »

Inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de lire et faire lire 49 avant le 24 septembre 2018.

lireetfairelire49.com

dans la rubrique «Bénévoles» et «Formations»
D’autres formations vous seront proposées début 2019 (rencontres d’auteur, lecture à voix haute,...).
Les formations sont gratuites. Cependant, elles ne pourront être assurées qu’à partir de 8
personnes inscrites.
Une invitation vous sera transmise dans les semaines précédant chaque formation précisant
l’ordre du jour, le lieu, les horaires et les modalités de participation.

Réunion de rentrée
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Fédération des Oeuvres Laïques 49

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

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

lireetfairelire49.com
Pour l’élaboration, l’accueil, l’animation et la prise en charge des formations, en partenariat avec :

Fédération des Oeuvres Laïques 49

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

Ce programme présente l’ensemble des formations qui vous sont proposées pour l’année
scolaire 2018-2019.
Ces mesures d’accompagnement facultatives ont pour objectifs 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.

Réunion de rentrée
JEUDI 27
SEPTEMBRE 2018
DE 9H30 À 12H
ANGERS

S’engager en tant que lecteur bénévole de l’action Lire
et faire lire Présentation du dispositif « Lire et faire lire »
Formation incontournable pour les bénévoles nouvellement inscrits ou
intéressés par le dispositif

VENDREDI 9
NOVEMBRE 2018
VENDREDI 7
DÉCEMBRE 2018
DE 10H À 12H

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.

Module initiation à l’intention des nouveaux bénévoles
Réfléchir sur le fonctionnement de l’acte de lecture : appréhender les
enjeux de la lecture en réseau. Echanger sur les pratiques de lecteurs pour
répondre aux questionnements concernant la gestion de groupe. S’approprier
un texte : comprendre sa construction, son rythme, son intention en
s’exerçant à la lecture à voix haute.

Découvrir les possibilités d’internet pour nourrir sa pratique de bénévole
lecteur. Se familiariser avec les ressources en ligne disponibles (site et blog Lire
et Faire Lire, sites liés à la littérature jeunesse, à la lecture à voix haute, … ).
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis en informatique.

Citoyenneté et vivre ensemble
JEUDI 8
NOVEMBRE 2018
DE 9H30 À 17H

Aborder la citoyenneté, le vivre ensemble et la lutte contre les
discriminations par le biais notamment de la littérature jeunesse. Susciter
le débat et ouvrir une réflexion chez les enfants sur ces thématiques grâce
aux ouvrages jeunesse.

Lire aux tout-petits (0-3ans)
MERCREDI 14
NOVEMBRE 2018
& MERCREDI 9
JANVIER 2019

NOUVEAUTÉ

Mieux connaitre la petite enfance pour
mener à bien ses interventions de
lecteur. Repérer les spécificités de la
lecture auprès des jeunes enfants.
Découvrir l’offre éditoriale pour les
tout-petits (jusqu’à 3 ans).

ANGERS

Panorama de la littérature jeunesse
JEUDI 6
DÉCEMBRE 2018

La formation se déroulera en deux temps.
Le matin : découvrir et utiliser des ouvrages jeunesse en bibliothèque
L’après-midi : connaître l’actualité de la littérature jeunesse (nouveautés,
outils, supports, … )

ANGERS

Rando contée

DE 9H À 16H30
CHALONNES/LOIRE

ANGERS

DE 9H30 À 17H

DE 9H30 À 17H
ANGERS

JEUDI 11
OCTOBRE 2018

DE 9H30 À 16H30

DE 9H30 À 17H

ANGERS

& LUNDI 5
NOVEMBRE 2018

VENDREDI 12
OCTOBRE 2018

NOUVEAUTÉ

CHOLET

Le temps d’un café

LUNDI 15
OCTOBRE 2018

Internet et la littérature jeunesse

LECTURE ÉVÉNEMENTIELLE

Des élèves de moyenne et grande sections,
accompagnés de parents et d’enseignants, réalisent
un parcours d’environ 2km dans un parc. La
randonnée est jalonnée de différentes pause-lectures
où des bénévoles lisent des histoires aux enfants.

Représentations sociales
MARDI 18
DÉCEMBRE 2018
DE 9H30 À 17H
DOUÉ EN ANJOU

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.
Découvrir comment la littérature jeunesse peut traiter ces thématiques.

