
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 
 

Le plaisir de lire, le plaisir d’animer ! 
Découvertes, manipulations et expériences autour de  la littérature 

jeunesse et divers supports d’animations pour les 0 -18 ans 

Objectifs : Cette formation s’inscrit dans un cycle mais dont chaque module est autonome. Elle 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 : 

• Favoriser le développement des pratiques de lecture chez les enfants de 0 à 18 ans 
• S'outiller pour favoriser la rencontre entre les histoires et les enfants 
• Permettre aux animateurs de connaître l'environnement du livre 
• Découvrir différents outils d'animations 

Contenu : Cette journée permettra de s’initier à la littérature jeunesse, tant au niveau des albums que des 
romans. 
Il s’agira d’acquérir les bases nécessaires pour développer sa propre capacité d’analyse critique 
d’un album pour enfants, en donnant d’une part des bases historiques, et d’autre part une 
méthodologie de l’analyse interprétative. 
Nous apprendrons à choisir les ouvrages avec pertinence et découvrirons divers supports 
d’animations à destination de différents publics. Nous en identifierons les intérêts et conditions de 
mise en œuvre et nous situerons précisément la posture de l’animateur-trice au regard des 
objectifs poursuivis par sa structure. 

Intervenants : Professionnels de Passeurs de Mots (réseau livre et lecture sur le Livradois Forez, l’association 
travaille, depuis plus de 30 ans, à faire partager au plus grand nombre sa passion du livre et de la 
lecture). 

Dates et horaires : Le jeudi 28 novembre 2019 
9h-17h   

Lieu :  Médiathèque L’Ivre d’images , 2 rue Pasteur 63910 Vertaizon  

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 : Brice Grenier - passeursdemots@parc-livradois-forez.org 

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

Inscription: 
Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complété e avant le 12 novembre 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.  

 


