
Livre Passerelle vous propose : 
 

Grains de voix, graines de lecteurs 

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

 
le vendredi 9 octobre 2015 
Tours, Indre-et-Loire (37) 

 

 
Public  
Professionnels de la petite 
enfance, du livre, de l’animation 
et toute personne intéressée 
personnellement par ces objets 
culturels 
 

Supports  
Albums de littérature de 
jeunesse, 
comptines, chants, 
ouvrages pédagogiques, 
photos  illustrant nos 
pratiques 
 

Durée  
1 journée 
9h00 à 17h00 
( 7 heures effectives) 
 
 

Lieu 
Espace Jacques Villeret 
11, rue de Saussure 
37000 Tours 
 

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

 
Tarifs  
Le prix comprend le coût 
pédagogique ainsi que les 
documents remis aux stagiaires, 
hors frais de restauration. 
- Entreprises, associations : 100 
euros 
- Particuliers : 50 euros 

 
 

 
Objectifs  
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 
Interroger la notion d’éveil du tout-petit et d’interculturalité 
 

Contenus  
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 

 

Modalités d’encadrement 
Une animatrice formatrice de Livre Passerelle 
Une éducatrice de jeunes enfants, chargée de l’éveil culturel à la 
petite enfance pour la ville de Tours 
Une professeure de formation musicale et d’éveil musical, membre 
de Livre Passerelle 
 
 

Méthodologie 
Alternance d’ateliers pratiques et de temps de réflexion théorique et 
pédagogique 
Partages d’expériences de praticiennes ayant théorisé leur travail 
Un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque stagiaire en fin 
de stage 
 

Contact 
livrepasserelle@wanadoo.fr 
livrepasserelle.blogspot.com 
02.47.05.49.11 

 

mailto:livrepasserelle@wanadoo.fr

