
STAGES FONDAMENTAUX

DESCRIPTIF

Les enfants ont besoin d’explorer, d’expérimenter, d’échanger pour avancer dans leur découverte de soi, des autres, du monde, de

ses possibilités et de ses limites. Et ils ont besoin d’histoires pour grandir. Les lectures avec les enfants enrichissent leur rapport au

monde et sont une ressource précieuse pour se construire et construire une culture commune autour des récits et des albums, pour

un partage à la hauteur des enfants.

Durant cette session, nous explorons ce qui est en jeu dans ces partages de lectures pour permettre à toute personne d’initier des

temps de lectures avec des enfants, en individuel et en petits groupes.

OBJECTIFS
- Identifier les enjeux et les spécificités du partage des albums avec les enfants
- Connaître et choisir des albums pour un choix riche et varié
- Découvrir la pratique de la lecture d’albums avec les enfants
- Elaborer des temps de lecture en tenant compte de son contexte
- Travailler sur la posture de lecteur
- Explorer des pistes pour associer les parents

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

- Méthodes pédagogiques concrètes et participatives
- Apports théoriques, partage d’expériences, exercices et mises en situation de lecture
- Présentations et lectures d'albums par le formateur
- Documentation professionnelle de Lis avec moi
- Références bibliographiques
- Mise en pratique possible avec un public d’enfants sur certaines sessions

PUBLIC
Tout public : professionnels tous secteurs, bénévoles, parents, 
étudiants…

NIVEAU ET PREREQUIS
Initiation
Aucun prérequis

DUREE
Modulable sur une ou plusieurs journées de 7 heures

LIEU DE FORMATION
Sur site – Stage proposé uniquement en intra

FORMATEUR.RICE
Un ou une lectrice-formatrice de l’équipe de Lis avec moi

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire avant et en fin de formation. Satisfaction évaluée 
en fin de stage

TARIFS
Prix journée de 800 € ou 1000 € (nets de TVA) selon le type de 
projet. Devis spécifique établi après échange avec le 
commanditaire autour de son besoin de formation. 

APPROFONDISSEMENT
Approfondissement possible sur la même thématique 

Adaptation du programme selon le commanditaire et les bénéficiaires.

10

GRANDIR EN HISTOIRES
LIRE DES ALBUMS AVEC LES ENFANTS, COMMENT FAIRE ?

Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord
82, rue de Cambrai – 59000 Lille
03 20 13 10 14 – lisavecmoi@lasauvegardedunord.fr
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