
 
 

 
Date limite d’inscription le 05 juillet 2010                    �  bulletin d’inscription au verso 

Journée de rencontre - Prévention 

Le tout-petit, le livre et la lecture 
Mercredi 06 octobre 2010 

à Clermont-Ferrand 
 

Présentation :    
 

Matin : 
 

���� Présentation du DVD « Les livres, c’est bon pour tous les bébés »  

Réalisation : Marie Desmeuzes – A.C.C.E.S. et Octobre Production 

Rien de tel en effet que des images pour faire comprendre l’intérêt qu’un tout-petit témoigne, 

par un regard, un geste… à un album et montrer la relation qui s’instaure avec les parents : 

ensemble ils tournent les pages et l’enfant écoute avec plaisir, réagit, dans un climat paisible et 

chaleureux. L’adulte, entièrement disponible, comprend que l'enfant pense intensément.  
 

Cette activité de lecture des tout-petits se heurte encore à des interrogations. C’est pourquoi, 

par les images, A.C.C.E.S. explicite les enjeux de la démarche, met en évidence le bénéfice que les 

tout-petits en retirent, puisque cette familiarisation avec l’écrit est un facteur d’insertion et de 

prévention de l’échec scolaire. 
 

���� Regards Croisés :  

Partant du film, échanges entre les participants afin de porter un regard croisé réflexif sur les 

grands axes que questionne la thématique de la lecture aux tout-petits. 
 

Après-midi :  
 

���� Echange de pratiques : 

Par la présentation d’expériences diverses autour de la lecture aux tout-petits, permettre un 

enrichissement mutuel, faire connaître les pratiques existantes, susciter des idées de pratiques, 

mettre en réseau… 

 
Objectif : 
Sensibiliser, susciter, faire connaître, échanger pour mutualiser. 

 

Public :  
Les participants aux formations précédentes : « Lecture aux tout-petits Pourquoi ? Pour 

qui ? Comment ? » et les professionnels de la petite enfance, de l’éducation, de la santé, des 

loisirs, bénévoles, étudiants…  

 

Intervenant : Stéphane GARDE – CRI Auvergne 

 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     13 h 30 – 16 h 30 
 

A noter : 
Possibilité de participer à la journée entière ou à une demi-journée (voir au dos). 

Possibilité de programmer la présentation du matin, pour chacun des trois autres 

départements auvergnats, sur demande (sous réserve d’un minimum de 6 participants). 
 
 



 

Formation 

Rencontre 
Le tout-petit, le livre et la lecture 

Date(s) Mercredi 06 octobre 2010 

Inscription à renvoyer avant le : 05 juillet 2010 

Condition : Etre adhérent 

 
 
� 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 m’inscris   � à la matinée        � à l’après-midi             � à la journée entière 
 

 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


