
 

 

EVALUATION 

 
 

«Enjeux de la lecture aux tout-petits et choix des albums» - le 06 mai 2015  
 

 

 

Le déroulement : 

- Pour avoir déjà suivi une formation lecture pour les tout-petits, j’ai trouvé celle-là originale et intéressante 

 

 

Le contenu : 

-  L’intitulé de la formation étant « enjeux de la lecture aux tout-petits et choix des albums, je m’attendais (et je 

souhaitais) qu’elle soit uniquement consacrée aux 0-3 ans 

 

 

Appréciation globale : les points forts 

- La vidéo et les échanges qui ont suivi 

- Point de départ : le DVD « les livres, c’est bon pour les bébés » 

- L’expertise de l’intervenant 

- Les apports théoriques développés autour du film ont permis de bien cerner les enjeux de la lecture aux tout-petits – 

les compétences de l’animateur, la qualité des échanges entre participantes a fait le reste 

- Les échanges aussi bien avec l’animateur qu’avec les participantes 

- Echanges entre participant – Apports théoriques spécifiques  

- Echanges entre tous – Très bon animateur – On repart avec du positif – Merci pour cette belle journée 

- Les échanges – Les réponses aux questions que l’on a pu avoir – Voir d’autres perspectives dans le choix des livres 

- Avis croisés sur les choix de livres – Stagiaires venant d’horizons très différents et donc très enrichissant 

 

 

Appréciation globale : les points à améliorer 

- Le corpus de documents 

- Les propositions de livres pour les moins de 2 ans 

- Structuration de la journée 

- Recentrer la formation sur les tout-petits (il existe des formations lecture aux enfants) 

- Pas assez ciblé 0-3 ans dans les ouvrages sélectionnés 

- Peut être un débat plus fourni sur le documentaire visionné 

 

 

Les suites : 

- RAS 

- Eventuellement, atelier pratique de lecture à haute voix 

- En attente des références à venir pour approfondir certains points 

- Cette formation me conforte (et confortera donc l’équipe du réseau) dans l’engagement qui nous anime dans nos 

rencontres proposées à tous les publics et particulièrement aux plus jeunes. 

- Lire aux 0-3 ans – Transmettre 

- De poursuivre : on peut toujours encore apprendre plus même à notre âge 
 

 

Autres remarques, suggestions : 

- Comme la journée était consacrée à des échanges et bien que cela soit enrichissant, il m’a manqué une structuration 

du discours, une organisation des informations 

- Très bien 

- Accueil chaleureux 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moyenne des notes (de 1 à 5) 

 

9 fiches d’évaluation remplies sur 9          
 

 

 

1. LE DEROULEMENT DE L’ACTION     Global  4,29 / 5 

  Rythme    = 4,11 / 5 

  Méthodes et supports   = 4,33 / 5 

  Echanges participants   = 4,56 / 5 

  Doc fourni par l’intervenant  = 4,00 / 5 

  Qualité de la formation   = 4,44 / 5 

 

 

2. LE CONTENU DE LA FORMATION     Global   4,15 / 5 

  Réalisation du programme prévu  = 4,44 / 5 

  Atteinte des objectifs pédag. annoncés  = 4,00 / 5 

  Réponses aux attentes    = 4,11 / 5 

  Equilibre entre théorie et pratique  = 4,33 / 5 

  Capacité à réinvestir les acquis en 

  situation professionnelle   = 3,88 / 5 

 

 

3. APPRECIATION GLOBALE (degré de satisfaction d’ensemble)                       4,33  / 5 

 

 

 

 
 
Merci beaucoup pour la belle "collection de ressour ces". 
 
 
Mille mercis aussi pour la remarquable journée de f ormation. Il est important et 
agréable de confronter les expériences, d'acquérir de nouvelles compétences et de se 
conforter dans ses convictions et leur mise en prat ique. 
J'aurai plaisir à me tourner vers vous quand j'aura i des questions, des doutes ... et 
que sais-je encore. 
Bonne journée 
Bien amicalement 
 

 

 
Un très grand merci pour cette suite de notre journ ée du 6 mai ……… 
merci pour toutes ces listes de livres ……… 
Amicalement,  
 
 

 


