Offre de formation continue des acteurs éducatifs

Partager le goût de lire

Objectifs :

Contenu :

Intervenants :
Dates et horaires :
Lieu :

Organisateur :

• Réfléchir à ce qui participe du goût ou non de lire (supports, lieux, méthodes, contextes, liens avec les
personnes et les environnements, etc.)
• Travailler à pour quoi et comment partager ou transmettre le goût de lire
• Construire ou inspirer des actions visant à partager l’acte de lecture
Il y a mille et une raison de lire et d’aimer lire : découvrir, rêver, apprendre, se reposer, construire, se
bousculer, donner du sens, comprendre, passer le temps, rigoler, sentir, s’endormir, partager…
Et quand on aime lire, qu’on y voit du sens, parfois, on a envie de partager ce goût de et pour la lecture.
Mais comment s’y prendre sans imposer, sans que la lecture devienne injonction, contrainte ou morale ?
Différents temps permettront de travailler les objectifs :
- Travail du lien entre lecture, plaisir, convivialité, confiance
- Partage autour de la diversité des supports de lecture existants (de la boîte de céréales aux jeux
vidéos en passant par le roman bovarien)
- Déconstruction d’idées reçues autour de l’acte de lecture (lire un sms, ça compte autant que lire
un roman de la Pléiade ? lire, c’est dépassé ? la lecture, tout-se-joue-dès-quatre-ans ?)
- Découverte d’un lieu ouvert sur les questions de lecture
Méthodes :
Travail sur et à partir des situations rencontrées par les participant.es
Alternance entre temps d’échanges d’idées et d’analyses des pratiques de chacun et chacune, apports
des formateurs et perspectives issues du travail effectué collectivement durant la journée.
Armand Revel FAL 63 et Benoît Chaboud-Mollard CREFAD Auvergne

Mardi 8 juin 2021 – 9h-17h
Café associatif culturel Le Poulailler – Lieu dit Piquat – 63 210 Saint-Pierre-Roche

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 : benoit.chaboud@crefadauvergne.org ou armand.revel@fal63.org
DDCS du Puy de Dôme - Contact : Anne Laure Morel

Inscription :

Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée avant le 28 mai à l’adresse suivante :
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr et catherine.reseaudescrefad@gmail.com
Effectif attendu : une douzaine de personnes (personnes impliquées dans des actions éducatives,
d’animation, de formation, d’accompagnement – quelques soient les statuts (salarié.es, bénévoles,
volontaires, stagiaires…)

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.
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