Formations

JOURNÉES PROPOSÉES PAR LE BIBLIOPÔLE
Attention ces deux journées sont indissociables ! Avant inscription, merci de vous assurer de votre
disponibilité à ces deux dates. Les places sont limitées, la priorité sera donnée aux bénévoles relais.

MARDI 19
NOVEMBRE 2019
DE 9H30 À 17H
ANGERS

LUNDI 2
DÉCEMBRE 2019
MONTREUIL (93)

«Lire et faire lire»

Regard sur la littérature de jeunesse
contemporaine

Septembre à
décembre 2019

Préparation de la journée au salon du livre de Montreuil : présentation
des nouveautés, des différents supports d’informations sur la littérature jeunesse (revues, sites internet…) et présentation du salon.

Journée au salon du livre
et de la presse jeunesse
Visite du salon, des expositions, rencontres avec les auteurs, participation à
des ateliers, des conférences et des tables
rondes.

Inscriptions
Inscriptions en ligne sur le blog de Lire et faire lire 49

lireetfairelire49.com

dans la rubrique «Bénévoles» et «Formations»
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.
Pour la coordination départementale FOL/UDAF en Maine-et-Loire

lireetfairelire49.com

Fédération des Oeuvres Laïques 49

Charlotte Da Silva
14 Bis avenue Marie Talet
49100 ANGERS
Tél. : 02.41.96.11.59
Mail : lfl@fol49.org

Fanny Perraud
4 avenue Patton - B.P. 90326
49003 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.36.51.37
Mail : fanny.perraud@udaf49.fr

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 2019-2020.
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.

Lecture à voix haute théâtralisée
JEUDI 14
NOVEMBRE 2019

Réunion de rentrée
JEUDI 26
SEPTEMBRE 2019
DE 9H30 À 12H
ANGERS

S’engager en tant que lecteur bénévole de l’action Lire
et faire lire

DE 9H30 À 16H30
CHOLET

Présentation du dispositif « Lire et faire lire » et ses partenaires
Demi-journée incontournable pour les bénévoles nouvellement inscrits ou
intéressés par le dispositif.

Panorama de la littérature jeunesse
JEUDI 21
NOVEMBRE 2019

Module initiation à l’intention des nouveaux bénévoles
MARDI 15
OCTOBRE 2019
& MARDI 5
NOVEMBRE 2019
DE 9H30 À 17H
ANGERS

Rien de tel que la lecture à voix haute théâtralisée pour ouvrir l’imaginaire
des auditeurs ! Au moyen du corps et de la voix, éventuellement accompagné d’un ou deux objets, potentiellement sonores voire musicaux, la
Compagnie ŒilduDo vous propose de vous accompagner dans l’expérimentation de lectures à voix haute ludiques, rythmées et pétillantes.

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.
Journée animée par Cathy Casanova, intervenante en pédagogie et
littérature

DE 9H30 À 17H
ANGERS

La formation se déroulera en deux temps :
Le matin : présentation du réseau des bibliothèques, du fonctionnement
des espaces jeunesse et de leurs ressources.
L’après-midi : découverte des dernières parutions jeunesse et des coups
de cœur des bibliothécaires.

Lire aux tout-petits (0-6ans)
LUNDI 9
DÉCEMBRE 2019
DE 9H30 À 16H30
ANGERS

Le temps d’un café
VENDREDI 8
NOVEMBRE 2019
DE 10H À 12H
ANGERS

Rencontre des nouveaux bénévoles qui souhaitent s’engager en
cours d’année scolaire.
Présentation de Lire et faire lire
par la coordination départementale et des bénévoles relais : ses
objectifs, son organisation, ses
partenaires et les moyens mis en
œuvre.

Lire aux pré-ados/ados
MARDI 10
DÉCEMBRE 2019
DE 9H30 À 16H30
ANGERS

