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Certaines formations se remplissent vite, pensez donc à vous inscrire rapidement.

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.

Inscriptions

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

Cette année, la coordination départementale propose aux bénévoles 
relais de la région une seconde rencontre « Au carrefour des territoires », 
à Nantes. 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 ? »

Au carrefour des territoires

VENDREDI 18 
JANVIER 2019

DE 9H30 À 17H

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* ! 

NANTES



A la découverte des Kamishibaïs
A la fois un outil pour raconter des histoires, mais aussi un support 
d’expression, le Kamishibaï est particulièrement adapté pour l’apprentissage 
de la lecture à voix haute et la formation de l’esprit par les mots et les images.  
Découverte et initiation avec Jean-Claude  Pommier, metteur en scène, 
comédien et conteur  expert de cette technique de narration japonaise. 

LUNDI 28 
JANVIER 2019

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.

Le temps d’un café

DE 9H30 À 17H

VENDREDI 1er 
FÉVRIER 2019

VENDREDI 5 
AVRIL 2019

DE 10H À 12H

Lire en accueil de loisirs avec Jeux de Pages
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. Jeux de Pages est un prix littéraire constitué de deux sélections 
d’ouvrages : une sélection pour les 7-9 ans et une sélection pour les 9-11 ans.  

Débattre à partir de la littérature jeunesse

Lire c’est bien mais débattre à partir d’une lecture, c’est encore 
mieux ! Si la parole des enfants vous semble importante et si vous êtes 
persuadés que leurs opinions sont dignes d’intérêt, ce temps de forma-
tion vous proposera des pistes simples qui vous permettront de mettre 
en place des débats pendant vos séances de lecture.

MERCREDI 3
 AVRIL 2019

DE 9H30 À 17H

Un genre, un auteur : Joëlle Jolivet

Le temps d’une journée, plongeons-nous dans l’univers graphique de 
l’illustratrice Joëlle Jolivet, figure majeure de l’illustration jeunesse. L’occasion 
de découvrir son style si singulier et la richesse de ses productions.  Matinée 
de formation avec les bibliothécaires de la ville d’Angers, puis rencontre avec 
l’illustratrice.

JEUDI 23
 AVRIL 2019

DE 9H30 À 17H

Un genre, un auteur
du Prix Littéraire de la Citoyenneté

VENDREDI 3
MAI 2019

DE 9H30 À 17H

Depuis 20 ans le PLC mobilise plus de 7000 élèves du département leur 
permettant de découvrir une sélection de livres engagés et poétiques qui 
ouvrent le débat d’idées. L’après-midi sera consacré à la rencontre de 
Sébastien Touache, illustrateur atypique du Coupable, un artiste aussi à 
l’aise avec une bombe de peinture qu’un pinceau ou un stylet.  

Randonnées Contées

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

Bilan départemental

MARDI 18
JUIN 2019

DE 17H À 19H

Le Bilan départemental est un moment convivial auquel sont invités tous 
les bénévoles et partenaires de Lire et Faire Lire de Maine-et-Loire. Nous 
reviendrons notamment sur les différents projets menés pendant l’année 
2018/2019 et sur les perspectives à venir pour l’année 2019/2020. Il sera 
clôturé par un apéritif festif.

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.
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NOUVEAUTÉ

MERCREDI 20
 MARS 2019

DE 9H30 À 17H

PARC DU HUTREAU

NOUVEAUTÉ

DE 9H30 À 12H
ANGERS - FOL 49

LUNDI 6 MAI 2019

FORMATION

VENDREDI 17 MAI 2019

JEUDI 13 JUIN 2019

Dans le secteur
de Baugé en anjou

Dans le secteur
de Saumur Val de Loire

DE 9H À 16H

LECTURE ÉVÉNEMENTIELLE


