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Organisation pratique : 

 Renseignements et réservations, auprès de l’association. 
 Le coût de votre formation peut-être modulé selon votre situation, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
 Inscription définitive à réception du formulaire d’inscription et du 

règlement du coût de la formation. 
 Chaque formation fait l’objet d’une évaluation à partir d’un 

questionnaire en fin de stage. 
 Les formations seront dispensées à raison de 7 heures par jour. 
 Le déjeuner est à la charge des stagiaires, possibilité de pique-

niquer sur place. 
	  

Livre passerelle, c’est aussi des formations sur sites, ici et ailleurs, 
une résidence d’auteur, des animations lectures, des interventions 

auprès de publics divers dans les champs de l’animation socio-
culturelle, de l’éducation, de la culture. de l’insertion 

et de la petite enfance. 

	  

	  

	  
vous	  propose	  à	  Tours…	  

	  
Formations	  
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Pourquoi perdre son temps à raconter des histoires ? 
Pourquoi lit-on à voix haute ? A qui lit-on ? Comment lit-on ? Que lit-on ? 

Intervenants : Animatrices-lectures de l’association, Cécile Boulaire 
(maitre de conférence en littérature de jeunesse), comédiens 
professionnels. 
Décrypter les enjeux de la lecture à voix haute auprès des tout-petits, 
des plus grands et de leurs parents dans le cadre de la prévention des 
exclusions, des discriminations dont celle de l’illettrisme. 
A partir du partage d’expériences de praticiennes, enrichies des 
recherches sur le sujet, 4 jours pour débattre et construire un cadre 
commun de réflexion. 
Quand ? 20/21 avril et 8/9 juin 2015 - Où ? Espace Jacques Villeret, 
11 rue de Saussure , 37 000 Tours -  Coût : 250 € (collectivités, 
entreprises), 100 € (individuels), autres : nous contacter. 

TTT 

Quand l’album se prend au jeu… 
Livres et jeux, de la complémentarité des outils 

Intervenants : une animatrice lecture et un ludothécaire des PEP 37 
Quels jeux et quels livres dans l’animation socio-culturelle ? Venez 
découvrir la production éditoriale de livres de jeunesse et celle des jeux, 
pour en imaginer un usage cohérent et complémentaire. 
Par la création d’un jeu original en lien avec l’album, la formation vous 
permettra de construire un projet partenarial (ou plusieurs) de co-
animation livre-jeu et de travailler votre posture d’animateur 
/intervenant dans une séquence livre et jeu. 
 
Quand ? 9-10 février 2015 - Où ? PEP 37, allée Alcuin, Tours Sud - 
Coût : 150 € (collectivités, entreprises), 70 € (individuels), autres : nous 
contacter. 

	  

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

Intervenants : 1 animatrice-lecture, 1 professeur de formation musicale 
et d’éveil musical, 1 EJE en charge de l’éveil culturel (Tours) 

 Réflexions sur la place du récit dans le développement de 
l’enfant et l’éveil culturel du tout-petit ; 

 Immersion dans les albums ; expériences vocales (chant, 
lectures) et créations (comptines, gestuelles) ; 

 Échanges sur l’oralité du récit et la posture de lecteur. 
 

Quand ? 9 octobre 2015 - Où ? Espace Jacques Villeret, 11 rue de 
Saussure , 37 000 Tours  - Coût : 100 € (collectivités, entreprises), 
50 € (individuels), autres : nous contacter. 

TTT 

Lire à voix haute ne s’improvise pas 
Découvrir la littérature dite de jeunesse, faire son choix et lui prêter sa voix...  
Voilà une démarche qui ne s’improvise pas. 

Intervenants : un comédien de la Chorège Compagnie et une 
animatrice de l’association. 
Un week-end pour s’essayer, se perfectionner, travailler sa diction, sa 
posture et toutes les façons de raconter. 

Ce stage s’inscrit en écho du Printemps des poètes 2015 sur les insurrections poétiques. 
 

Quand ? 28 fév. 1er mars - Où ? Centre social Léo Lagrange, 14-16 
jardin Bouzignac, 37 000 Tours. - Coût : 150 € (collectivités, 
entreprises), 70 € (individuels), autres : nous contacter. 

TTT 
Autres rencontres à suivre : Yvanne Chenouf, Clémence Pollet (auteur 
en résidence) 


