
 
 
 
 

Date limite d’inscription 05 octobre 2012                �  bulletin d’inscription au verso 

 

Pratique de la lecture à voix haute pour tout-petits 
 

Mercredi 17 octobre 2012 

Médiathèque Croix Neyrat 

 
Objectif :  
Etendre les propositions de lecture au tout-petit, trouver différentes situations de lecture et 

façons de faire. Utiliser le livre comme support d’invention et amorcer la réalisation d’une 

lecture pour tout petit.  

 

Présentation :  
   
Matin : 
 

 ���� Découverte du partenaire de jeu : le livre 

La lecture à voix haute est un acte de partage. Lire au tout-petit c’est envisager de lui offrir des 

propositions littéraires les plus variées possible  afin de conduire l’enfant à réaliser lui-même 

ses choix de lecture dès le plus jeune âge. Avec le support d’albums jeunesse issus de la 

littérature contemporaine, nous découvrirons la diversité des œuvres (texte, format, 

esthétique) et mettrons en commun nos critères de sélection. 

 

 ����  Un livre, des lectures : 

Nous partageons mieux ce que nous aimons, et chacun peut trouver sa manière de réaliser une 

lecture à voix haute au tout-petit. Nous échangerons sur quelques situations et façons de faire 

avec le livre en évoquant les enjeux de la relation à trois (bébé - livre - lecteur) et plus. 

 

Après-midi :  
 

 ���� Retrouver sa liberté d’enfant pour créer une lecture pour tout-petit :  

 Le contenu de l’histoire, la musicalité des mots, l’esthétique de l’ouvrage, le tout-petit est 

sensible à toutes formes artistiques. Nous chercherons à stimuler l’imaginaire, laisser libre 

cours à notre créativité, pour faire émerger une lecture qui nous ressemble. 

  

 ���� Lectures en scène :  

Nous nous placerons en situation de lecture au tout-petit et réaliserons une ébauche de 

présentation (façon de faire, idées de mise en scène, musicalité).  

  

Public :  
Les bénévoles, les professionnels de la petite enfance, de la lecture publique, de l’action sociale, 

et plus largement toute personne intéressée par cette thématique...  

 

Intervenante : Hélène Rémond  
Formée par le Centre Régional d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand elle allie le théâtre avec 

une formation aux métiers du livre à l’Université Blaise Pascal. Comédienne pour la Cie Le chant 

des Lignes, elle produit notamment des spectacles de lecture à voix haute pour tous les publics.  

 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     14 h 00 – 17 h 00    

 

A noter : Les participants seront plus à l’aise avec une tenue souple pour l’après-midi. 

 
 



 

Formation Pratique de la lecture à voix haute pour 

tout-petits 

Date Mercredi 17 octobre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 05 octobre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute,  

     envoyez un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

� Je suis salarié(e) adhérent(e) : ma formation sera prise en charge dans le cadre 

de la formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


