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Offre de formation continue des acteurs éducatifs 
 

Lectures et écritures : comprendre, se situer, expé rimenter,  
ouvrir les possibles à tous les publics  

Objectifs : Cette formation s’inscrit dans un cycle mais dont chaque module est autonome et qui 
s’adresse à toute personne souhaitant développer ses connaissances et ses compétences 
en matière de lecture et d’écriture afin de pouvoir construire des actions dans ses espaces 
d’implication, professionnels ou bénévoles, pour des publics divers (enfance, jeunesse, 
adultes) en milieu rural et/ou en milieu urbain. Le cycle et chaque module permettront de 
connaître les ressources, les acteurs et les outils facilitant leurs futurs projets autour de la 
lecture et de l’écriture. 

Plus particulièrement, ce module vise à :  
- Situer le livre, la lecture, l’écriture dans ses pratiques d’animation 
- Développer sa culture autour des écrits (lus ou produits) : de l’album à la chaîne du livre en 

passant par les écrits du quotidien…  
- Découvrir et expérimenter des outils et supports d’animation multiples 
- Identifier les structures et acteurs ressources  
- Imaginer des projets autour de la lecture ou de l’écriture adaptés à son contexte 

Contenu : Au cours de ces deux jours, nous explorerons l’univers des écrits lus et produits dans leur 
diversité pour identifier les enjeux des écrits dans nos structures socio-éducatives. Par des 
apports concrets et des ressources à disposition, nous interrogerons notre rapport aux écrits. 
Nous partagerons des repères sur leur nature, leur composition, leur production et les 
ressources mobilisables pour développer des projets.  

Nous découvrirons et expérimenterons des outils et supports d’animation autour du livre, de 
la lecture et de l’écriture en travaillant à leur possible adaptation au regard de nos objectifs et 
contextes respectifs. 

Ce module est généraliste, il pose à la fois les bases et un panorama des activités possibles 
et des ressources pour les acteurs éducatifs professionnels ou bénévoles. 

Intervenants : Les intervenants sont des professionnels des associations porteuses du cycle de formation 
« Des mots lus, des mots écrits, des jeux de mots…Que peut-on faire autour de la lecture et 
de l’écriture dans nos actions éducatives ? » (cf ci-dessous) 

Le fil rouge est assuré par Catherine Duray (Formatrice et médiatrice Lecture-Ecriture au 
Réseau des Crefad) 

Dates et horaires : Le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre 2019  
9h - 17h ou 9h30 - 17h30 

Lieu :  Médiathèque des Jardins de la culture , 2 ter Fbg de le Bade, 63200 RIOM 

Organisateur : L'ensemble du cycle a été construit dans le cadre d’une coordination inter-associative avec les 
associations : CLéS, Passeurs de mots, CREFAD Auvergne, FAL 63, La Brèche, Réseau des Crefad.  

Contact formation : Catherine Duray - catherine.reseaudescrefad@gmail.com 

Contact : DDCS du Puy de Dôme - Anne Laure Morel anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Inscription: Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complété e avant le 24 octobre 2019 à 
l’adresse suivante : 

anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Tarif (y compris 
frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur.se et/ou participant-e. 

 


