
STAGES FONDAMENTAUX

DESCRIPTIF

Lire avec des enfants de moins de 3 ans est toujours une aventure… Les tout-petits ont une appétence pour les lectures partagées, à

la découverte du vivant en eux et autour d’eux. Ils s’y engagent totalement, tous sens en éveil, avec l’accompagnement attentif et

bienveillant des adultes qui les entourent.

Cette formation vise à donner les bases nécessaires à toute personne qui souhaite partager des lectures avec des tout-petits. Entre

le bébé ouvrant ses yeux sur le monde et celui qui découvre la marche, entre celui qui saisit la page du livre, celui qui fait des piles

de livres et le plus grand qui commence à parler, lire aux plus petits demande à l’adulte une adaptation constante, dans la posture

de lecture en individuel et en collectif, l’aménagement de l’espace et dans les propositions d’albums, ce que nous explorons durant

cette session.

OBJECTIFS
- Comprendre l’importance du livre dans l’éveil du tout petit, en lien avec son développement
- Connaître le rapport particulier du tout-petit au livre et à l’écoute
- Découvrir les albums petite enfance et les choisir pour constituer un fonds de livres de qualité
- Elaborer des temps de lecture avec les tout-petits
- 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 de tout-petits 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.
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LIRE AVEC LES TOUT-PETITS 
(ET LES ADULTES QUI LES ACCOMPAGNENT…)

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

mailto:lisavecmoi@lasauvegardedunord.fr

