Offre de formation continue des acteurs éducatifs

Du lire et de l’écrire dans les accueils de loisirs, c’est possible et facile !

Objectifs :

•
•
•
•
•

Contenu :

Intervenants :

S’approprier les enjeux et intérêts de la lecture et de l’écriture dans les centres de loisirs
Distinguer la lecture et l’écriture comme moyens, la lecture et l’écriture comme objectifs
Identifier des activités variées mêlant lecture, écriture et jeux pour démystifier,
familiariser et s’amuser et selon les tranches d’âge
Connaître des ressources facilement mobilisables
Mettre en perspective des possibles en termes d'animations pour chaque participant

Au cours de cette journée, nous explorerons les nombreuses possibilités d’animations autour du
livre et de l’écrit et nous réfléchirons à leurs places dans nos structures qui accueillent des
enfants et des jeunes.
Ainsi, nous découvrirons comment animer par et pour le livre à travers de petits et grands jeux :
nous verrons que le livre peut devenir un objet de jeu et que le jeu peut être le livre lui-même ou
encore que l’écriture est un vecteur de possibles activités individuelles et collectives.
Nous nous pencherons sur des cas concrets : où se situent les livres et les écrits dans notre
structure ? Quelle est leur place dans notre projet pédagogique ? Nous établirons ensemble des
moyens d’intégrer les écrits (lus ou produits) partout et tout le temps dans notre structure.
Mélanie Goichot, Ligue de l’enseignement du Puy de Dôme - FAL 63 pour qui l’action livre est
très présente avec notamment Lire et Faire Lire mais aussi le soutien à des actions dans ses
accueils de loisirs.
Catherine Duray, formatrice et médiatrice culturelle lecture-écriture au Réseau des Crefad,
réseau d'associations d'éducation populaire

Dates et horaires :

Lieu :
Organisateur :

Mardi 4 mai 2021
9h – 16h
A l’accueil de loisirs de Ménétrol : 6, rue des écoles 63200 Ménétrol
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
DDCS du Puy de Dôme - Contact : Anne Laure Morel

Inscription :

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

Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée avant le 26 AVRIL 2021 à l’adresse suivante :
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr et catherine.reseaudescrefad@gmail.com
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.
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