
 

 
 
 

FORMATION 
Pourquoi lire sur les temps de loisirs 

 

24 janvier 2019 à Mainvilliers 
 

 
L’agence Ciclic, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale d’Eure et 
Loir, propose une journée de sensibilisation aux enjeux de la littérature jeunesse. 
 

Destinée aux professionnels de la petite enfance et aux bibliothécaires, elle 
s'adresse également aux animateurs et plus globalement à tous les acteurs 
intervenant dans l'accompagnement du jeune public sur le temps scolaire et sur 

le temps des loisirs. 
 

Les enjeux de la rencontre avec le langage du récit dès le plus jeune âge et la 
sélection des ouvrages restent le fil conducteur de cette journée. L’opportunité 

d’utiliser l’aménagement des temps hors scolaires (réforme des rythmes 
scolaires) pour la mise en place de projets livre et lecture est également 
développée. 
 

Animée par l’association Livre Passerelle, cette formation aura lieu le jeudi 24 

janvier 2019 à Mainvilliers. 
 

Déroulement  

 
Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00, soit un total de 7 h 
Lieu : Bibliothèque Départementale d’Eure et Loir, 7 rue Jean Rostand - 28300 
Mainvilliers 
 

 

Contenu  

 

Pourquoi lire sur les temps de loisirs ? Littérature jeunesse, de quels 

livres parle-t-on ? 

 
Les enjeux de la rencontre avec le langage du récit sur les temps hors scolaires. 

- Décrypter les enjeux de la lecture à voix haute auprès d'enfants et leurs 
parents, dès le plus jeune âge, dans le cadre de la prévention des 

exclusions, des discriminations dont celle de l’illettrisme 
- Partager les enjeux de la rencontre avec la langue du récit et la culture 

écrite sur les temps hors scolaires (TAP, périscolaire, centres de loisirs), 
- Partage d’expériences, débat et construction d’un cadre commun de 

réflexion. 

 
 



 

La littérature jeunesse : outil de création culturelle, d’animation et de lien social 

- Découvrir la littérature jeunesse et établir des critères de sélection 
- Appréhender la mise en place d’un projet livre et lecture : Pourquoi, 

comment ? 
- Immersion dans les albums : temps de lecture individuel, confrontations 

des perceptions en petits groupes et inscription de ces lectures dans son 

environnement professionnel. 
 

 

 

Intervenants 

 
Association Livre Passerelle 

Par la lecture à voix haute de ces albums dits jeunesse, Livre Passerelle crée des 
espaces où circulent la parole, l’écoute, la réflexion, le plaisir. Tout en favorisant 
le développement du travail en partenariat, elle participe à la mise en place 

d’une politique cohérente d’accueil, d’accès aux savoirs et à la culture pour tous. 
 

Depuis 1998, les animatrices de l'association sillonnent le département d'Indre-
et-Loire avec une valise de livres, et s'installent dans différents lieux où la 

littérature n'est pas à priori invitée (salles d’attente des consultations de 
nourrissons –PMI-, Comité d’Aide aux Détenus, Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile...). Les animatrices viennent régulièrement raconter des histoires aux 

petits comme aux grands et facilitent les passerelles entre les familles, les 
structures d’accueil petite enfance, les bibliothèques, l’école, la formation pour 

adultes… 
 
 

Inscription 

 
Les coûts pédagogiques de cette formation sont pris en charge par Ciclic. 

 
Le repas n'est pas fourni, chaque personne apporte son déjeuner.  
 

Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire (avant le 
16/01/2019). 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine Bigot-Leclerc, 
sandrine.bigotleclerc@ciclic.fr / 02.47.56.08.08 

 
 

Ces journées s'inscrivent dans le prolongement d’un travail de recherche sur les 
pratiques professionnelles de lecture des animateurs sur les temps de loisirs des 
enfants et des familles qu’ils accompagnent. 
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