
 
 

Animation autour des livres 

Aborder le livre avec un public éloigné de l'écrit 

  

Jeudi 07 juin 2012 

à la médiathèque d’Arpajon sur Cère (Cantal) 

 

Présentation : 

Pour nombre de personnes en situation d'illettrisme, le livre est un objet de crainte, 

inaccessible, réservé « aux autres ». Il s'agit de se familiariser avec l'objet livre et de 

susciter le plaisir de lire. 

Comment proposer des livres à des publics éloignés de l'écrit ? Quelles activités 

concrètes mettre en place ? 

 

 

Objectifs : 

- Découvrir des démarches pédagogiques pour aborder le livre avec des 

personnes débutantes en lecture 

- Expérimenter une animation pour mieux se l'approprier 

 

 

Contenu : 

Animations extraites de l'ouvrage de Patrick Michel, 1001 escales sur la mer des 

histoires, 52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres, Collectif 

alpha Bruxelles, 2001. 

 

 

Méthodologie : 

- Expérimentation des animations 

- Temps d'échanges et réflexions des participants 

 

 

Horaire : 09 h 30 – 12 h 00 

 

 

Public : Formateurs – bénévoles – bibliothécaires 

 

 

Animation :  

Natacha SAUZION, stagiaire au CRI Auvergne. 

Formation : Métiers du livre – Master 2 professionnel Action culturelle en milieu 

éducatif et collectivités territoriales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription le 21 mai 2012                   �  bulletin d’inscription au verso 

 

 

 
                      Projet co-financé par 

                    l'Union européenne 
                        Fonds social européen 

 



 

Formation 

Rencontre 

Aborder le livre avec un public éloigné de l'écrit 

 

Date Jeudi 07 juin 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 21 mai 2012 

Condition : gratuit 

 
 
 
� 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 :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 

 
                      Projet co-financé par 

                    l'Union européenne 
                        Fonds social européen 

 


