Mise en chemin de lecture pour les
bébés : Formation
Objectifs :
« Lire c’est bon pour les bébés »
Etre 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.
Partenaires & destinataires
destinataires:
res:
Bibliothèques du réseau départemental, salariés et bénévoles des bibliothèques, assistantes
maternelles, parents et grands-parents.
Avant la prestation :
Le partenaire doit :
- Recevoir les inscriptions, effectif : 12 stagiaires
- Prévoir un espace assez vaste pour accueillir les stagiaires, prévoir des chaises, une
table, un tableau type Paperboard, des stylos
- Prévoir le café d’accueil
Pendant la prestation :
Présence du responsable à l’accueil et à la fin du stage.
Contenu : Il s’articulera autour des thèmes suivants :
- Comment animer un atelier bébés lecteurs ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Avec qui ? Que lire
à ce public ?
- 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)
Méthode : Elle se partage entre temps de jeux et exercices collectifs, apports théoriques,
travaux personnels d’appropriation et de restitution des histoires.
Durée :
1 jour (6 heures)
Personne Intervenante :
Pascale Loubiat, animatrice de la BDP de la Dordogne
Matériel et documents mis à disposition :
Articles sur les bébés lecteurs, répertoire de comptines, exemples de projets
Après la prestation par la BDP :
L’animatrice téléphone pour faire le point.
Délai d’intervention :
3 mois
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Mise en chemin de lecture pour les
bébés : Formation
Prestation associée :
Mise en chemin de conte
Les outils du conte
Contact BDP :
Pascale Loubiat
Tél : 05 53 02 03 17
Mail : p.loubiat@dordogne.fr
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