Lire à haute voix des livres à des tout-petits
Jour 3 – Mise en réseau des acteurs et
partenariat

développement du

Jeudi 11 octobre 2012
Halle « Cœur de Combrailles » rue de l'égalité à Saint Gervais
d'Auvergne
Problématiques :
Quelle méthodologie pour construire un projet de lecture aux tout-petits ? Avec
quels partenaires ? Comment créer du lien entre professionnels et favoriser le
travail en partenariat sur le territoire ?
Les participants seront amenés à identifier les structures, les domaines d’activité et
les compétences présentes sur le territoire des Combrailles. En conduisant une
réflexion détaillée quant à leur rôle, leur place et leurs spécificités, les participants
mettront en perspective les complémentarités possibles et les partenariats à
formaliser afin que la lecture aux tout-petits poursuive son développement en tant
que véritable projet de territoire.
IDENTIFIER - VALORISER - METTRE EN RESEAU

 Identifier l’existant :
En partant de l’activité « lire un livre à un tout petit », nous aborderons des éléments
méthodologiques nécessaires à une mise en œuvre globale afin, d’identifier
collectivement les domaines d’activité concernés ou susceptibles de l’être, les
acteurs, les dynamiques et les compétences présentes sur le territoire.
 Valoriser les compétences :
Expliciter qui l’on est et ce que l’on propose, afin de préciser ses compétences et
reconnaitre celles des partenaires. En identifiant les « rôles et places » de chacun,
nous amorcerons les préalables à l’élaboration d’une culture commune,
indispensable au travail en réseau, au sein duquel les compétences définies
préciserons les axes possibles du travail en partenariat.
 Mettre en réseau les acteurs en formalisant le partenariat
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

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

