PROGRAMME D'INCITATION A LA LECTURE ET A L'ÉCRITURE

Formation des animateurs d’ALSH et
des intervenants des ARE
«Les livres Jeunesse pour des lectures plaisirs»
Contact DDCS: Catherine BENARD
Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse
Tel: 04 88 17 86 62

catherine.benard@vaucluse.gouv.fr
Contact Grains de Lire : Hélène DELBART
Coordinatrice des formations
Tel: 06 20 22 26 91

graindelire.crilj84@gmail.com

Dans le cadre de sa politique en faveur de la qualité éducative des Accueils Collectifs de Mineurs, et au moment où les
Aménagements des Rythmes Educatifs et les Projets Educatifs De Territoires se mettent en place, le Ministère de la jeunesse
accompagne le développement des activités culturelles et notamment l’incitation à la lecture et à l’écriture.
Les Directions Départementales de la Cohésion Sociale ont pour mission d’assurer la mise en œuvre d’actions de loisirs propres à éveiller et à
stimuler la curiosité, le désir et le goût des enfants et des jeunes pour la lecture et le livre sous toutes ses formes. Elles ont également pour
mission d’accompagner ces actions par un programme de formation.
La DDCS de Vaucluse et l’association GRAINS de LIRE (Centre de Ressources et de Développement de la Littérature Jeunesse) proposent
six journées de formation aux animations lectures et écritures en lien avec la littérature jeunesse en direction des
animateurs d’ALSH et des intervenants des ARE afin de leur permettre de construire des projets autour du livre dans lesquels les
enfants sont en situation de création.
Ces journées se dérouleront les jeudis 13novembre, 4 décembre 2014 et les 15 janvier, 5 février, 19 mars et 9 avril 2015
de 9h à 16h à Pernes les Fontaines

Planning de la Formation lecture Écriture des équipes des ALSH et des ARE 2014-2015
« Les Livres Jeunesse pour des lectures-plaisirs »
Les journées de formation ont lieu de 9 H à 16 H (repas sorti du sac)

Dates

Objectifs du module

Intervenantes

Lieu

- découvertes d'ouvrages Jeunesse
Hélène DELBART
13/11/14 - animations autour du livre
Catherine BENARD
- jeux d'écriture, ateliers croisés

Pernes les
Fontaines

- découverte d'ouvrages de poésie
en littérature Jeunesse
19/03/15
- jeux d'écriture, ateliers croisés

Danielle BRUEL

Pernes les
Fontaines

Hélène DELBART
Catherine BENARD

Pernes les
Fontaines

Observations

Les stagiaires doivent apporter leur
petit matériel :
- cahiers, feuilles blanches…
- les enjeux des projets Lectures en
Bibliothèque - crayons gris, crayons de
ALSH et ARE
couleur, gommes…
Hélène DELBART
ou
04/12/14 (un espace lecture, des projets
Catherine BENARD médiathèque - stylos, feutres….
autour des livres)
- ciseaux, bâtons de colle…
du réseau
- Visite d'une médiathèque
Les stagiaires doivent prendre
- le lien entre la littérature jeunesse
et les arts visuels
Pernes le l’habitude de collecter et d’apporter
Kathy FELDMAN
15/01/15 - ateliers écritures et illustrations
Fontaines des « petits riens », (papiers
cadeaux, cartons, ficelles, ruban,
autour de l'univers d'un(e)
raphia, images, sachets...) pour les
illustrateur(trice)
ateliers écriture et arts plastiques.
- découvertes d'ouvrages Jeunesse
- animations autour du livre
Hélène DELBART
Pernes le
05/02/15
- jeux d'écriture, ateliers croisés
Catherine BENARD Fontaines
- lecture à voix haute

- découverte d'ouvrage Jeunesse
- jeux d'écriture, ateliers croisés
09/04/15
- lecture à voix haute
Bilan

Ces journées de formation auront pour objectifs de permettre aux animateurs d’ALSH et aux intervenants des ARE de construire des
projets dans lesquels la « lecture-plaisir » aura toute sa place, dans un environnement ludique et créatif, en évitant toute
scolarisation des loisirs.
En découvrant les richesses de la littérature jeunesse, en expérimentant des ateliers de lecture à voix haute, d’écriture
et arts plastiques, en allant au devant des bibliothèques et médiathèques, les participants pourront prendre conscie nce
très concrètement des enjeux éducatifs liés à la présence des livres dans les temps de loisirs et les temps périscolaires .

Les partenaires :
L’Association GRAINS de LIRE – CRILJ 84 (Centre de Ressources et de développement de la Littérature Jeunesse) , la
Bibliothèque Départementale de Prêt et la DDCS de Vaucluse
Les Intervenantes :
Hélène DELBART, Association GRAINS de LIRE, Animatrice d'ateliers lectures -écritures, elle intervient auprès des animateurs en
formation et des enseignants du primaire, de maternelle et de collège.
Avec l'association GRAINS de LIRE, elle anime des ateliers de lectures et écritures auprès de publics très divers, enfants,
adolescents et adultes. Elle construit des projets d'animation autour du livre avec les centres sociau x et les municipalités.
Elle organise des stages Lecture -Ecriture, des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs. Tous les deux ans, en mai, GRAINS de LIRE
organise une tournée d’auteurs et illustrateurs dans tout le Vaucluse, cette manifestation sera recond uite en mai 2015.
Danielle BRUEL, association Le Goût de Lire en Pays d'Apt, animatrice d'ateliers de lecture -écriture dans les écoles primaires,
au collège et au lycée, intervient également dans les ALSH primaires et maternels. Elle met en place des atel iers de lecture
parents-enfants. Elle organise des rencontres avec des écrivains notamment à l'occasion du Printemps des Poètes. Tous les deux
ans, Le Goût de Lire organise le Salon du Livre d’Apt
Kathy FELDMAN, animatrice d'ateliers « lecturécriture » et arts plastiques. Elle bâtit des projets, crée des passerelles entre les
établissements scolaires, les bibliothèques et les associations culturelles pour partager sa passion de la littérature jeunes se.
Catherine BENARD, conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse à la DDJS de Vaucluse chargée du programme d'incitation
à la lecture et à l'écriture dans le Vaucluse. Coordinatrice des formations Lecture -Ecriture, anime des stages d’écriture et de
lecture à voix haute.

Le contenu de la formation :
(re)découvrir la richesse de la littérature jeunesse, les auteurs, les illustrateurs, les
éditeurs et leurs collections.


expérimenter des ateliers de lecture et d'écriture, écritures et arts plastiques,
lecture à voix haute en explorant des ouvrages de littérature jeunesse


(re) découvrir les bibliothèques, médiathèques afin de créer, sur le terrain, les
conditions d'une collaboration permanente entre les structures d'animation et les lieux de
lecture publique.




Conditions de participation :
-

S'engager à suivre les six journées

-

Être animateur en ALSH ou/et intervenant dans les ARE
(Aménagement des rythmes éducatifs)

-

La priorité sera donnée aux personnes souhaitant orienter ou approfondir
leurs projets d’animation dans le domaine de la lecture et de l'écriture

-

Un strict respect des horaires indiqués (les départs anticipés ne seront pas
admis)

- Conditions financières:


Participation aux frais pédagogiques : 300 €
(Chèque à l'ordre de GRAINS de LIRE )

L'association Grains de Lire a obtenu de la Préfecture de Région son numéro de formateur.
Les frais pédagogiques peuvent donc être pris en charge par les OPCA, conventions de stages et
factures seront délivrées.
remplir la fiche d’inscription et la retourner avant le 30 septembre 2014 à la
DDCS.


FORMATION des animateurs d’ALSH et intervenants des ARE
« Les livres Jeunesse pour des lectures plaisirs »
FICHE d’INSCRIPTION
(1 fiche par participant) :
Fiche à renvoyer renseignée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de VAUCLUSE,
À l’attention de Catherine BENARD avant le 30 septembre 2O14,
accompagnée du ou des chèques libellé(s) à l’ordre de GRAINS de LIRE – CRILJ 84
Catherine BENARD : 04. 88.17.86.62
Catherine.benard@vaucluse .gouv.fr
NOM: …………………………………………….

PRENOM: ……………………………………………………………..

FONCTION(S) AU SEIN DE LA STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOM DE LA STRUCTURE : …………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _
La structure est-elle affiliée à un OPCA: ………………………………………
Uniformation:. ………………………………………………………………………….
Autre:

EMAIL (obligatoire) : ……………………………………………..

