Livre Passerelle en quelques mots...

LIVRE PASSERELLE

Après bien des années de terrain et de pratique à sonder combien
l’illettrisme marginalise et enferme ceux qui le subissent, Livre
Passerelle offre un regard, un geste, une histoire, un conte, une
parole, un livre, un rire.
Depuis 1998, les animatrices de l’association sillonnent le
département d’Indre-et-Loire avec une valise de livres. Des livres
pour les tout-petits et pour les plus grands, des livres à toucher, à
regarder, à écouter, à partager… Des histoires pleines d’humour et de
tendresse, de rêves, de révoltes et d’interrogations, des livres à rire, à
frissonner, à vivre.
Par la lecture à voix haute de ces albums dits pour la 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.

FORMATION

Grains de voix,
graines de lecteurs
L’éveil du tout-petit par la lecture à voix haute,
le chant et les comptines

3, place Raspail, Apt. n°7
37000 Tours
Tél : 02 47 05 49 11
livrepasserelle@wanadoo.fr
livrepasserelle.wordpress.com
Association Livre Passerelle Loi 1901
Agréée Jeunesse et Sport, Éducation Populaire et organisme de formation,
Sous le n° 24370165537

Vendredi 10 novembre 2017
9h00-17h00

Pour qui ?

Informations pratiques

Professionnels de la petite enfance, du livre, de l’animation qui
participent à l’éveil culturel des jeunes enfants et toute personne
intéressée.

Quand et où ?
Vendredi 10 novembre 2017 de 9h à 17h au Prieuré de Saint-Cosme
(37520 La Riche)

Pour quoi ?

L’inscription sera définitive après réception du bulletin
d’inscription, du règlement et/ou du bon de commande. Nous vous
conseillons de prendre contact pour votre inscription.

Les usages de la voix, du sonore, du souffle, de la musique, et de
l’imaginaire
Explorer et partager des objets et supports culturels riches et variés
destinés au tout-petit, empruntés à des cultures communes,
familiales et personnelles
S’approprier ces outils, s’essayer à des pratiques pour accompagner
le tout-petit dans son développement
Questionner nos pratiques, nos savoir-être, savoir-faire et la notion
de transmission.

Comment ?
Expériences vocales (chant, lectures) et créations (comptines,
gestuelles)
Immersion dans des albums, sélectionnés pour leur qualité musicale
Découverte et manipulation d’objets sonores
Apports théoriques sur la place du récit dans la construction de
l’enfant et l’éveil culturel du tout-petit

Méthodologie & supports

Le prix comprend le coût pédagogique ainsi que les documents
remis aux stagiaires, hors frais de restauration.
Entreprises, associations : 250 euros / Particuliers : 90 euros
Demandeurs d’emploi, autre, nous contacter
"…………………"…………………"…………………"…………………

bulletin d’inscription
Grains de voix, graines de lecteurs
A retourner impérativement
avant le 24 septembre 2017
Règlement par chèque à l’ordre de Livre Passerelle
NOM :………………………………………………………………………………
PRENOM :…………………………………….…………………………………
FONCTION :……………………………………………………………………

Alternance d’ateliers pratiques et de temps de réflexion théorique
Partages d’expériences
Albums de littérature de jeunesse, objets sonores, comptines,
chants, ouvrages pédagogiques, photos illustrant nos pratiques

STRUCTURE :…………………………………………………………………..

Par qui ?

TEL :………………………MAIL :……………………………………………

Dominique Veaute, animatrice formatrice de Livre Passerelle
Florence Martin, musicienne, professeure de formation musicale et
d’éveil musical, membre de Livre Passerelle

Prévoir son pique-nique, on s’occupe du café !.

ADRESSE :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

