Jour 2 - Choix des albums et lecture à haute voix
Jeudi 27septembre 2012

Bibliothèque rue du Général Desaix à St Gervais d’Auvergne

Matin :
 Découverte du partenaire de jeu : le livre
La lecture à voix haute est un acte de partage. Lire au tout-petit c’est envisager de lui offrir
des propositions littéraires les plus variées possible pour l’aider à réaliser lui-même, plus
tard, ses choix de lecture.
 Choisir un album :
Choisir un album ne va pas de soi. C’est par un choix méticuleux et réfléchi que l’on pourra
proposer des albums de qualité aux enfants. A partir d’albums jeunesse issus de la littérature
contemporaine, nous découvrirons la diversité des œuvres (texte, format, esthétique) et
mettrons en commun nos critères de sélection, afin de les affiner.
VENIR AVEC UN ALBUM COUP DE CŒUR
QUE VOUS SOUHAITERIEZ PRESENTER EN LECTURE A VOIX HAUTE
 Un livre, des lectures :
Nous partageons mieux ce que nous aimons et chacun peut trouver sa manière de réaliser
une lecture à voix haute au tout-petit. Nous échangerons sur quelques situations et façons de
faire avec le livre en évoquant les enjeux de la relation à trois (bébé - livre - lecteur) et plus.

Après-midi :
 Retrouver sa liberté d’enfant…
Le contenu de l’histoire, la musicalité des mots, l’esthétique de l’ouvrage : le tout-petit est
sensible à toutes formes artistiques. Nous chercherons à stimuler l’imaginaire, laisser libre
cours à notre créativité, pour faire émerger une lecture qui nous ressemble.
 Lectures en scène :
Nous nous placerons « en situation » et réaliserons une ébauche de présentation (façon de
faire, idées de mise en scène, musicalité).

Public :
Les professionnels de la petite enfance, de la lecture publique, de l’action culturelle et des
loisirs éducatifs ainsi que les bénévoles désireux de mettre en place et/ou de développer ce
type de pratiques sur le territoire des Combrailles.

Intervenants : Pour le CRI Auvergne
Stéphane GARDÉ, chargé de projets « prévention de l’illettrisme »

Accompagné, le 20 septembre, de Brigitte PASSAVY (lectrice pour les tout-petits)
Accompagné, le 27 septembre, de Hélène RÉMOND (Comédienne, principalement pour la
Cie Le chant des Lignes, elle produit notamment des spectacles et des lectures à haute voix
pour tous les publics).

Horaires : 09 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 00

