PROGRAMME REGIONAL D’EDUCATION ET DE FORMATION DE BASE
– PREFOB GUYANE 2007-2013 -

Lecture à voix haute et
littérature de jeunesse :
Quels enjeux ? Quels
publics ? Quelles actions ?
Jeudi 12 novembre 2009 à Saint Laurent du Maroni
Matinée de 09 h 00 à 12 h 00 : Pourquoi « perdre son temps » à raconter des histoires ?
Outil de création contemporaine, outil pédagogique et outil d’animation, en quoi la littérature
jeunesse peut, à partir d’un plaisir partagé, contribuer à la lutte contre l’illettrisme et les
exclusions ? A partir des actions de Livre Passerelle, des expériences et des questionnements des
participants, échanges, réflexions et débats sur :
- les enjeux de la lecture à voix haute
- la complémentarité du langage factuel et du langage du récit
- le développement de l’enfant et les premiers comportements de lecteur
- la prévention précoce de l’échec scolaire et de l’illettrisme
-l’intertextualité : des albums jeunesse qui s’adressent aux enfants mais aussi aux adultes
- les actions/projets impulsant une dynamique autour du livre et de la lecture

L’après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 : immersion dans la littérature de jeunesse
A partir d’ateliers d’immersion, découvrir la richesse et la variété en matière de littérature de
jeunesse :
- lectures et analyses d’albums
- élaboration de critères de sélection communs
- aborder la question du choix : quels livres ? Pour qui ? A quels âges ? Dans quels contextes ?
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Une journée animée par l’association Livre Passerelle
Livre Passerelle en quelques mots...
Depuis 1998, les animatrices de l’association sillonnent le département d’Indre-et-Loire avec une
valise de livres. Des livres pour les tout-petits et pour les plus grands, des livres à toucher, à
regarder, à écouter, à partager… Des histoires pleines d’humour et de tendresse, de rêves, de
révoltes et d’interrogations, des livres à rire, à frissonner, à vivre.
Par la lecture à voix haute de ces albums dits jeunesse, Livre Passerelle crée des espaces où circulent
la parole, l’écoute, la réflexion, le plaisir. Tout en favorisant le développement du travail en
partenariat, elle participe à la mise en place d’une politique cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs
et à la culture pour tous.
Ainsi, elle propose une action de lutte préventive contre l’illettrisme et l’échec scolaire, et ce en
allant à la rencontre des enfants accompagnés de leurs parents, avec pour objectif la réinscription
de pratiques culturelles familiales partagées.

______________________________________________________
Lecture aux tout-petits Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
BULLETIN D’INSCRIPTION
Jeudi 12 novembre à Saint Laurent du Maroni *
NOM :............................................................................................................................. Prénom :.......................................................................................
Fonction :......................................................................................................................... Structure :.................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :...................................................................................................................................................................................................................................

 Je m’inscris à la journée complète (conférence + atelier) – Participation : 15,00 €

Règlement par chèque à l’ordre du CFAES « Georges Rapon »

Date limite le 15 septembre 2009 dernier délai **
Je souhaite recevoir la confirmation de mon inscription  par mail  par courrier
Je désire recevoir une facture  oui  non

______________________________________________________
Coupon à renvoyer au : Centre régional de ressources Kaleda BP 296 97324 Cayenne
Cedex Téléphone : 05 94 31 83 68 ou 05 94 39 04 41 – Courriel : kaleda-carole@orange.fr
Ou à déposer au Pôle local d’animation de l’Ouest 11 rue du Bac 97320 Saint Laurent du
Maroni Téléphone : 05 94 34 02 14 – Courriel : sandra.fernandez@equinoxe-guyane.com
* le lieu vous sera précisé ultérieurement
** un minimum de 15 inscrits est nécessaire pour confirmer la journée de formation.
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