
 
 
 
 
 
 

Échanges de pratiques autour des livres 
 
Jeudi 15 mai 2014 
à Clermont-Ferrand 
 

 
Présentation : 
Les échanges de pratiques sont l’occasion de partager des expériences, 
d’analyser des situations rencontrées et de réfléchir ensemble à des éléments 
de réponse. 
 
Les échanges de pratiques autour des livres font suite à la formation 
« Aborder le livre avec un public éloigné de l'écrit ». 
 
Quelle(s) suite(s) ont été données à la formation ? Comment ici ou ailleurs le 
livre a été intégré, proposé, animé ? Quels sont les obstacles à la mise en 
place d'animations autour des livres ? Quelles pratiques pertinentes pouvons-
nous partager ? etc. 
 
Nous nous poserons les questions ensemble et tenterons d'apporter des 
réponses collectives, enrichies des situations vécues.  
 
 
Objectifs : 

− porter un regard commun et critique sur des situations concrètes 

− partager des pratiques pertinentes autour des livres, des 
questionnements, des réflexions 

− échanger des conseils pratiques, des outils utilisés pour créer des 
activités de médiation autour des livres 

− faciliter l’identification de compétences et de savoir-faire et les 
renforcer 

− élargir le cadre des actions et améliorer la qualité des interventions 
 

 
Méthodologie : 

− témoignages et échanges des participants 

− analyse des expériences vécues (freins et leviers) 

 
Horaire : 10 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 00 

 
Public : 
Formateurs – travailleurs sociaux – bénévoles – bibliothécaires – médiateurs 
culturels ayant participé aux formations « Aborder le livre avec un public 
éloigné de l'écrit » et toute personne en lien avec des publics non ou faibles 

lecteurs curieuse d'aborder le livre et la lecture. 
 
Intervenante : 
Natacha SAUZION pour le CRI Auvergne 



 

 

      
 

NOM Prénom …....................................................................................................................................................... 

 

Structure …................................................................................................................................................................. 

 

a assisté à la formation « Aborder le livre avec un public éloigné de l'écrit »  

 

Les questions ci-dessous ne demandent pas à être détaillées, dans un premier temps il s'agit d'avoir un aperçu général.  

 

Suite à la formation, avez-vous mis en pratique une ou plusieurs animations autour des livres proposées ?   

 

     OUI                   NON 

 

Si oui, dans quel cadre et auprès de quels publics s'est déroulée l'animation ?  

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

 

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

 

Si non, pour quelles raisons ? (manque de temps, activités inappropriées, difficultés diverses, manque d'intérêt des 

publics accompagnés, …)  

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

 

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

 

 

Suite à la formation, le rapport au livre dans votre pratique professionnelle et bénévole a-t-il changé ?  

 

     OUI                   NON 

 
Seriez-vous intéressé pour participer à une journée d'échanges de pratiques autour des livres ? [voir descriptif] 

 

     OUI                   NON 

 

 

Commentaire libre :  

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

 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

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

 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Coupon réponse à renvoyer à : contact@cri-auvergne.org de préférence 

ou par courrier à CRI Auvergne 6 rue du Clos Notre Dame 63000 Clermont-Fd 

Nous vous remercions de votre participation. 

COUPON REPONSE 


