• ACTION CULTURELLE •

MISE EN CHEMIN DE LECTURE
TOUT PUBLIC

POUR LES BÉBÉS

La lecture à haute voix, pratiquée depuis
des siècles, revient au goût du jour.
Quand le livre était rare, lire aux autres
était essentiel pour diffuser la culture et
l’information. Aujourd’hui, le lecteur
public crée de nouveaux moments de
rencontre et propose un choix de livres
et de textes de qualité.

Des livres et des bébés, des mots et des
images, du récit qui se dit, du refrain qui se
chantonne. Le bébé a besoin de lait, d’amour,
de caresses et de mots…

Objectif : Retrouver le plaisir des mots, de
la langue, renouer avec la lecture
à voix haute...
Retransmettre un texte écrit par
la chaleur d’une voix…
Contenu : • Alternance d’exercices de
lecture et d’improvisations
pour habiter son corps, sa voix,
ses mots, sa parole,
• Choisir un répertoire,
• S’approprier un texte lu,
• Développer son aisance à
lire à voix haute devant un
public.
Méthode : Exercices pratiques individuels
et collectifs.
Public : Salariés et bénévoles du réseau
départemental, amateurs
d’histoires.

Objectif : Lire c’est bon pour les bébés !
Être sensibilisé à la pratique de la
lecture à voix haute pour les bébés,
connaître quelques techniques de
base aﬁn de proposer une animation
en bibliothèque pour les petits
lecteurs.
Contenu : • Comment animer un atelier bébés
lecteurs ? Pourquoi, comment, où,
avec qui, que lire à ce public ? Des
questions nécessaires avant de se
lancer ;
• Connaître et s’approprier les textes
des livres ;
• Développer son aisance à parler à ce
petit public ;
• Travail sur le répertoire des comptines ;
• Pratiquer les outils du conte
(peluche, marionnette, tapis conte).

Formation

2016
Méthode : Apport théorique, exercices de mise
en situation pratiques individuels et
collectifs, échanges.

Public : Salariés et bénévoles du réseau
départemental, professionnels du
livre et de la petite enfance.

Formation

34

Effectif :
Durée :
Date, lieu et horaires :
Personne ressource :

2016

12 stagiaires
1 jour
Définis en fonction du programme et des inscrits
Pascale Loubiat, BDP de la Dordogne

