« Ces livres qui font grandir les enfants »
Mercredi 23 mars 2011
à Clermont-Ferrand
Le matin :
Présentation des objectifs de la formation : Pourquoi lire avec des jeunes
enfants ? Comment lire ? Quels livres lire et pourquoi ?
 Exposé théorique sur la lecture comme support de développement de la
pensée de l'enfant et de la construction du sujet à partir des cinq grandes
problématiques abordées dans l'ouvrage "Ces livres qui font grandir les
enfants"
- les jeux,
- les peurs,
Analyse de livres sur les deux premières problématiques

L’après-midi :
 Exposé théorique sur le livre comme objet relationnel
 Analyse de livres autour des trois dernières problématiques

-

les grandes questions,
les relations avec les autres
le monde des sentiments.

 Discussion - bilan

Public : (Attention nombre de places limité)
Professionnels de la petite enfance, professionnels de la lecture publique,
professionnels d’associations et bénévoles, … et plus largement toute
personne intéressée par la thématique de la lecture avec les tout-petits.
Intervenante : Joëlle Turin
Formatrice, spécialisée dans la littérature jeunesse et la petite enfance,
auteure de l’ouvrage Ces livres qui font grandir les enfants, Didier Jeunesse,
2008 et de nombreux articles de recherche parmi lesquels :
Littéraire y es tu ? / La littérature de jeunesse et les adolescents / Des livres qui
dérangent ? …

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00

Date limite d’inscription le 04 mars 2011

 bulletin d’inscription au verso

Formation Rencontre

Ces livres qui font grandir les enfants

Date
Inscription à renvoyer avant le :
Tarif Adhérent bénévole

Mercredi 23 mars 2011
04 mars 2011
Adhésion : 10 € + 10 €

Tarif Adhérent Salarié
Formation professionnelle

Adhésion : 10 € + 50 €

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation
 J’adhère au CRI : fiche « adhérent » à remplir –

je règle la somme de 10 € à l’ordre du CRI Auvergne
 Je suis bénévole

structure :……………………………………………………………..............................................................................................................
 Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre
de la formation professionnelle
 le CRI m’envoie une convention avec la facture

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..

Signature :
…………………………………………………….

