
STAGES FONDAMENTAUX

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

- Méthodes pédagogiques concrètes et participatives
- Echanges, partages d’expériences et d’observations
- Apports théoriques
- Exercices et mises en situation de lecture
- Présentations et lectures d'albums par le formateur
- Documentation professionnelle de Lis avec moi
- Références bibliographiques
- Lien possible avec des temps de lecture avec les enfants

PUBLIC
Groupes de parents constitué par une structure

NIVEAU ET PREREQUIS
Initiation
Aucun prérequis

DUREE
Les temps de formation peuvent se décliner en journées, demi-
journées, cafés des parents, ateliers, temps d’échanges… (Journée 
de 7 h.)

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 cette thématique

Adaptation du programme selon le commanditaire et les bénéficiaires.

DESCRIPTIF

« La lecture, ça rend les enfants vivants. Et c’est pour ça qu’on les fait, pour qu’ils soient vivants… », dit une maman.

Lire une histoire avec son enfant, dès tout bébé, est un moment relationnel privilégié et fondateur. Ce partage accompagne l’enfant

dans sa construction et son éveil et nourrit joyeusement les liens entre le parent et son enfant.

Des parents témoignent de ne pas pouvoir le faire, pour de multiples raisons. D’autres sont curieux de découvrir la richesse de la

littérature de jeunesse.

Durant cette session, riches de l’expérience acquise auprès des parents depuis de nombreuses années, nous accompagnons chaque

parent à se familiariser avec les albums et la lecture à voix haute, à partir des questionnements et expériences de chacun.

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux du partage d’histoires pour l’enfant
- Découvrir et choisir des albums pour les tout-petits et les plus grands
- Réfléchir aux conditions favorables aux moments de lectures
- S’approprier la lecture à voix haute de quelques albums
- Se réassurer dans sa capacité à partager une histoire, quel que soit son rapport à la lecture et au livre
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STAGE POUR DES PARENTS
LIRE DES ALBUMS AVEC MON ENFANT

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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