
    
 

 

 

 

Mercredi 19 Mars et Mercredi 15 octobre 2008 

à Clermont-Ferrand 
 

 

09 h 00 – 12 h 00 : Pourquoi perdre son temps à raconter des histoires ?  
Outil de créat ion contemporaine, out il pédagogique et out il d’animation, en quoi la littérature jeunesse peut, à 

part ir d’un plaisir partagé, contribuer à la lutte contre l’illettrisme et les exclusions ? 

Importance du récit dans l’acquisit ion du langage oral et écrit : 

- les enjeux  

- langage factuel, langage du récit 

- l’accès au sens 
 

Les enjeux de l’éveil culturel chez le jeune enfant :  
- développement de l’enfant et lecture partagée 

- prévent ion précoce de l’échec scolaire et de l’illettrisme 

- littérature de jeunesse: quel livre ? Pour qui ? A quel âge ?  
 

Le partenariat 
Comment développer un projet de dynamique local autour du livre et de la lecture ? 

Comment const ituer un réseau ? 

Les ingrédients : Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? 
 

14 h 00 – 17 h 00 : Immersion dans la littérature de jeunesse : 
- immersion et analyse d’albums 

- relat ions texte/images 

- élaborat ion de critères de sélect ion 

- réflexions 

- lectures 

 

Echanges entre les participants sur leurs pratiques de travail 

 
Journée animée par l’association Livre Passerelle 
Livre Passerelle en quelques mots... 

Après bien des années de terrain et de prat ique à sonder combien l’illettrisme marginalise et enferme ceux qui le 

subissent, Livre Passerelle offre un regard, un geste, une histoire, un conte, une parole, un livre, un rire. 

Depuis 1998, les animatrices de l’associat ion sillonnent le département  d’Indre-et-Loire avec une valise de livres. Des 

livres pour les tout-pet its 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’interrogat ions, 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 part icipe à la mise 

en place d’une polit ique cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs et à la culture pour tous. 

 

 

Prévention de l'illettrisme 

Lecture aux tout-petits 

Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
 


