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Littérature jeunesse et petite enfance 
Pourquoi choisir pour mieux partager ? 
28 novembre 2013 – Médiathèque Paul Éluard (18 - Vierzon) 

 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire (avant le 21 novembre 2013).  
Inscription en ligne : ����������	
����� ���������
 

Participants 
 
 

Personnel petite enfance, réseau des assistantes maternelles, animateurs, bibliothécaires jeunesse… 
 
 

Objectifs 
 

� Décrypter les enjeux de la lecture à voix haute auprès des tout-petits et leurs parents dans le cadre de 
la prévention des exclusions, des discriminations dont celle de l’illettrisme 

� Sensibiliser à l’utilisation de l’album dans les animations petite enfance 

� Explorer la production éditoriale jeunesse afin d’en exploiter les ressources : création culturelle, outil de 
lien social, outil d’animation. 
 
 

Horaires  
 

9h00 > 12h30 – 14h00 > 17h30 
 
 

Programme  

���� 9h00 – 9h30 / Accueil des stagiaires 
 

���� 9h30 – 12h30 / Pourquoi choisir ? 

� Pourquoi raconter aux tout-petits ? Pourquoi 
choisir, comment choisir ? 
� Quelle est l’importance du récit dans le 
développement du jeune enfant ? 
� Comment choisir les livres ? Comment se 
repérer dans la production éditoriale de jeunesse 
contemporaine ? 
 
 

���� 12h30  – 14h00 / Déjeuner sur place 
 

���� 14h00 - 17h30 / Atelier 
� Atelier d’immersion dans les albums, outils de 
travail de Livre Passerelle. Comment les faire vivre 
et les partager avec les plus jeunes qui écoutent 
en mouvement ? 
� Analyse d’albums, réflexion sur les critères de 
choix, sélection. 
 

 

Intervenants 
 

Dominique Veaute et Catherine Métais, animatrices lecture de l’association Livre Passerelle de Tours. 
 
 

Participation aux frais 
 

Montant de la participation aux frais d’organisation : 15 €, repas non fourni à apporter par le stagiaire. 
Toute inscription non annulée au moins 24h à l’avance sera facturée. 
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