
                                             

J’aime lire ! Moi non plus ! 
Samedi 9 février de 14h à 17h30. 
 
A la boutique d’écriture, pendant l’accompagnement à la scolarité, il 
y a des moments de détente où les adultes et les enfants jouent, 
dessinent, discutent ensemble.  
A la boutique d’écriture, il y a aussi une bibliothèque avec beaucoup 
de livres, albums, BD, romans… 
Si les adultes jouent avec les enfants, nous nous sommes rendus 
compte que les livres sont très peu utilisés : Pourquoi ?  Parce que 
nous ne les connaissons pas ? Parce que nous ne savons pas où nous 
s’installer ? Parce que nous ne savons pas comment les proposer ? … 
Partager une lecture avec des enfants est pourtant une autre façon de 
les soutenir dans leurs apprentissages, de leur donner envie de 
prendre des risques, de se rendre compte que l’écrit ne mord pas !  
Comme jouer une partie d’Othello ou de Taboo, lire ensemble c’est 
une occasion supplémentaire de faire connaissance : se dire les livres 
que l’on aime, les livres que l’on déteste, ceux que l’on trouve bien 
mais qu’on n’aime pas lire, ceux qu’on a pas encore lus… 
 
Certains bénévoles ont exprimé le souhait qu’un temps spécifique 
autour de la littérature jeunesse soit mis en place. 
Nous proposons donc un temps d’échange et de formation à 
tous ceux qui interviennent dans le cadre du soutien à la 
scolarité, le :   

 
Samedi 9 février de 14h à 17h30 

 à la boutique d’écriture. 
76, rue du faubourg Figuerolles  

34070 Montpellier  
 

 
 

A qui s’adresse cette formation ? 
A tous les bénévoles et salariés impliqués dans l’accompagnement à 
la scolarité quelle que soit l’association dans laquelle ils interviennent.  
 

Objectifs de la formation :  
• S’interroger sur les conditions de mise en œuvre de temps de 

lectures au sein de l’accompagnement à la scolarité : Faut il 
un espace particulier ? Une durée minimale ? Des supports 
ou compétences spécifiques ?  

• Découvrir, mieux connaître la littérature jeunesse 

• Prendre conscience à partir de l’expérience de chacun, des 
différents critères qui guident ou peuvent guider nos choix  

• Explorer quelques modes d’animation d’une lecture.  
 

Intervenants :  
Pascale Campagne, Norberte Sanroman Danquigny.   

 
Comment participer ? 
En vous inscrivant par retour de mail ou téléphone. (15 places) 
Tel 04 67 02 17 47 /Mboutiq-ecr@numericable.fr  
Cette formation est gratuite 

 
Que puis-je apporter ?  
Quelques biscuits et boissons à partager.  
Pour ceux qui le souhaitent, apporter un livre, revue, album, BD, 
dont ils ont envie de parler quelle qu’en soit la raison (qu’ils l’a 
dorent, le détestent, qu’il leur pose problème ou question).  
 

Pour se rendre à la boutique d’écriture  
Bus n°11 direction Les Bouisses arrêt Figuerolles. 
Tramway ligne 3, arrêt plan cabanes. 



                                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime lire ! Moi non plus ! 
Samedi 9 février de 14h à 17h30 

 
 

Formation à la littérature jeunesse 
Pour les bénévoles  

qui interviennent dans  l’accompagnement à 
la scolarité  


