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Appréciation globale : les points forts 

 

Appréciation globale : les points à 

améliorer 

Les suites : 

 

Autres remarques, suggestions : 

 

� Conseils en lecture – Exemples de créations, de 

supports – Expériences de chacun – Bon accueil 

(café, biscuits…) et bons échanges 

� Pouvoir échanger avec d’autres structures 

� La lecture à voix haute 

� Une dynamique de groupe très agréable – Des 

animateurs envieux de faire partager leurs 

compétences et leurs expériences 

� La lecture à haute voix – Création du livre, pas 

toujours facile 

� Après-midi plus concret 

� Pratique 

� L’accueil, les échanges 

� Explication précise + info + pratique 

� Info + pratique 

� De bons intervenants avec beaucoup 

d’expériences – un cadre agréable de travail – une 

bonne équipe 

� Une suite dans cette formation 

afin d’envisager sur notre pratique 

après la 1ère journée de formation 

� Matinée trop théorique 

� Trop court 

� Pas assez de temps – A faire sur 2 

ou 3 jours pour approfondissement 

� Encore plus de journée de 

formation 

 

 

� Mettre en pratique l’idée de la lecture de contes 

lors de nos rencontres famille + création d’une 

page sur l’illustration d’un mot ou d’une phrase 

� Mettre en pratique la lecture à voix haute pour 

nos rencontre famille 

� Une formation pour nous aider à gérer l’aide 

aux devoirs en général 

� Une suite dans cette formation afin d’envisager 

sur notre pratique après la 1ère journée de 

formation 

� Utiliser plus le livre, même avec peu de temps 

� Mettre en pratique les sujets abordés 

� Mettre en application les acquis 

� Formation complémentaire et diplômante 

 

� La prochaine fois nous donner la 

trame pour créer une histoire = les 

éléments constituants une bonne 

histoire merci 

� La lecture face au handicap 

(malvoyant, sourd…) 

� Très bon accueil 

�Très bon accueil de l’équipe 

� Excellent accueil 

� Bâtiment très pratique et agréable 

� Plus de jour pur apprendre plus 

� Un repas serait bienvenu lol Merci 

� Très bon accueil 
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