COMPTE RENDU FORMATION du 27 mai 2013
Animatrice : Natacha Sauzion
Thème : Aborder le livre avec un public éloigné de l’écrit
Médiathèque à Gannat
11 participants

Objectif : proposer de vivre ensemble des animations autour du livre pour des publics
éloignés de l'écrit.
L’animatrice commence par :
- Situer le public en situation d’illettrisme
- Situer la lecture plaisir
- Situer la lecture en tant que pratique culturelle
5 animations présentées autour du livre :
Sur la piste des histoires
- Ouvrir et toucher un livre
- Aborder la multitude de sujets et de styles d’écriture
Le graphisme des livres – le côté esthétique
- Travailler sur la discrimination de l’image
- Connaître les goûts des participants et ce qui dirige leurs choix
- Commencer à aborder les éléments constitutifs du livre (différence entre auteur et
graphiste…)
Décortiquons ce bel objet
- Découverte des éléments constitutifs du livre
Amour haine
- Mettre en avant et repérer la diversité des goûts
Lecture en groupe d’un petit roman (un titre des éditions j’aime lire)
- Etablir des hypothèses à partir des indices
- Comparer les hypothèses
- Confirmer les hypothèses
- Entrée progressive dans le livre
Appréciation globale : les points forts
- Matériel utilisé (livres de jeunesse) une formation très riche et très enrichissante (divers
ateliers)
- dynamisme, bonne méthodologie - animation vivante
- Convivialité – adaptation aux besoins
- Mise en situation – Découverte d’animations simples à reproduire
- Dynamisme, rythme, compréhension, motivation - échanges intéressantes, diversifiées Bonne animation – Supports intéressants
- La disponibilité de Natacha – La méthode utilisée : vivre l’expérience au lieu d’avoir juste
des informations – Le lieu dans la bibliothèque propice au thème
- Beaucoup de travail préparé de la part de la formatrice
- Outils nécessaires pour faire aimer le livre
- Mise en situation, activités communes, présentation de nombreux livres
- La mise en pratique par les participations - Travail par ateliers
Appréciation globale (degré de satisfaction d’ensemble)
4,70 /5

