
 

 

 
Date limite d’inscription le 11 mai 2012                 �  bulletin d’inscription au verso 

 
 

Journée de Formation - Prévention 

Lire à haute voix des livres à des tout-petits 
Mercredi 23 mai 2012 

à Clermont-Ferrand 
 

Présentation :   
 

Matin : 
 

 ���� La lecture et son évolution : éléments d’histoire 
 

���� Echanges participatifs autour des questions suivantes : 

- Pourquoi lisons-nous ?  Pour nous ? Pour les enfants ? 

 

���� Visionnage : « Les livres, c’est bon pour tous les bébés », ACCES éditions. 

- Regards croisés en partant du documentaire 

 

���� Apports théoriques : 

- les différentes phases dans la construction du langage chez l’enfant 

- l’influence de la lecture dans la construction du langage  

 

 

Après-midi :  
 

 ���� Travail en groupe :  

Recensement des questions et des thématiques qui interrogent les participants et leur pratique 

de lecture à haute voix / leur souhait de pratique, en fonction des publics et des contextes : 

- témoignages 

- conseils pratiques 

 

���� Présentation d’albums et de livres pour les tout-petits 

 

 

Objectif :  

� Sensibiliser aux enjeux de la lecture adressée aux tout-petits par des apports 

théoriques et pratiques 

� Prendre conscience de la diversité des motivations de l’action de lire. 

� Partager et enrichir les pratiques existantes 

� Formaliser les pratiques qui fonctionnent 

 

Public :  

Les professionnels de la petite enfance, de la lecture publique, de l’action culturelle, les 

bénévoles, et plus largement toute personne désireuse de mettre en place ou 

développer ce type de pratique. 

 

Intervenants :  
Brigitte PASSAVY, lectrice à haute voix pour tout-petits 

Stéphane GARDE, chargé de projets au CRI prévention et développement de la vie associative 

 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     13 h 45 – 16 h 30 

 



 
 

Formation 

Rencontre 

Lire à haute voix des livres à des tout-petits 

Date Mercredi 23 mai 2012 

inscription à renvoyer avant 

le : 

11 mai 2012 

condition : Etre adhérent  

+ participation : 20 € (bénévole) 

50 € (professionnel) 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir (http://www.cri-auvergne.org/adhesion) - 

       je règle la somme de 10 € 

 

 

� Je suis bénévole    

        structure :………………………………………………………………………................................................................................................................ 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


