2022-2023

Ce programme présente les rencontres et formations qui sont
proposées pour l'année scolaire 2022-2023.
Pour choisir vos rencontres, nous vous encourageons à considérer à la fois le
lieu et le public concerné. Les préinscriptions pour ces temps seront prises en
considération dans la limite des places disponibles et dans leur ordre d'arrivée.
Cet accompagnement facultatif a pour objectifs de faciliter vos interventions
auprès des enfants, d'enrichir vos connaissances, de réfléchir à votre engagement
bénévole, de partager vos expériences avec d'autres bénévoles... Animées par
des professionnels de la formation, de l'éducation ou de la culture, ces rencontres
n'en restent pas moins des moments de plaisir partagé et de convivialité entre les
bénévoles lecteurs.

Pour participer aux réunions de rentrée ou
aux formations merci de bien vouloir vous
Service communication Udaf44 - 02 40 35 69 56

inscrire auprès de Catherine.

Pour les formations, le nombre de places étant
limité à 15 personnes, une confirmation sera
adressée. En cas d'empêchement, merci de bien
vouloir nous avertir au plus tôt afin de permettre
aux bénévoles en liste d'attente de pouvoir
bénéficier de la formation.
Pour les formations en journée complète, chaque
participant peut apporter son pique-nique pour un
déjeuner partagé dans la salle de formation.
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Ces
évènements
ont lieu dans
le respect
des règles
sanitaires en
vigueur

RENCONTRES
ET FORMATIONS

RÉUNIONS DE RENTRÉE

POUR TOUS LES BÉNÉVOLES ET PERSONNES INTÉRESSÉS

Présentation du dispositif «Lire et faire lire» et de son fonctionnement. Présentation
d’ouvrages de littérature jeunesse par Bénédicte FAUX, bénévole Lire et faire lire et
agent de bibliothèque à la réunion de Saint-Herblain. Présentation par la librairie
Lajarrige sous réserve de confirmation pour la réunion à La Baule.
Saint-Herblain : Lundi 26 septembre 2022 de 14h30 à 16h30
Salle Carré des Services, 15 rue d’Arras
(Tram ligne 1 arrêt Romanet ou bus 20 arrêt Romanet)

La Baule : Mercredi 28 septembre 2022 de 10h30 à 12h30
Salle Maison du Guézy, avenue du Parc Lassalle

PERMANENCES/ ACCUEIL
LIRE ET FAIRE LIRE

INFORMATION ET ACCUEIL BÉNÉVOLE LECTEUR LE 1ER VENDREDI DE
CHAQUE MOIS DE 10H À 12H DE SEPTEMBRE 2022 À AVRIL 2023 SUR
RENDEZ-VOUS (HORS VACANCES SCOLAIRES)
Vendredi 2 septembre 2022
Vendredi 7 octobre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
Vendredi 2 décembre 2022

Vendredi 6 janvier 2023
Vendredi 3 février 2023
Vendredi 3 mars 2023
Vendredi 7 avril 2023

CHOIX DU LIVRE ET INITIATION
À LA LECTURE À VOIX HAUTE

- Découvrir la production contemporaine récente en littérature jeunesse à travers les genres.
- Identifier des auteurs et illustrateurs incontournables.
- Mieux comprendre le rôle de l’adulte médiateur.
- Analyser les composants d’un livre.
- S’initier aux techniques de lecture à voix haute.
Intervenante : Anne THOUZEAU de Nantes livres jeunes

SAINT-HERBLAIN Siège de l'Udaf 44 : 2 impasse de l’Espéranto
Lundi 17 octobre 2022 de 9h30-16h30
LA BAULE MJC PLACE DES SALINES
MARDI 11 octobre 2022 DE 9H30-16H30

LECTURE AUX TOUT PETITS 0-3 ANS

- Identifier les auteurs et illustrateurs incontournables.
- Savoir animer une séance de lecture auprès de jeunes enfants.
- Permettre aux participants de mieux appréhender la spécificité de la littérature pour les tout petits
Intervenante : Anne THOUZEAU de Nantes Livres Jeunes
SAINT-HERBLAIN Siège de l’Udaf 44
Lundi 14 novembre 2022 de 9h30-16h30
LA BAULE MJC Place des Salines
Mardi 29 novembre 2022 de 9h30 à 16h30

LIRE DE LA POÉSIE
FORMATION NATIONALE
LIRE ET FAIRE LIRE FAL 44/UDAF 44
- Partager la poésie à voix haute
- Faire surgir des textes, des sons, des images
- Découverte de textes
Intervenant : Willy MANCEL de la compagnie à main
levéee

NANTES CENTRE DE RESSOURCES DE LA VILLE
7 rue Henri Cochard (Tram Ligne 2 - arrêt St Mihiel)

Lundi 5 décembre 2022 de 14h00-17h00

ALBUMS SANS TEXTE,
IMAGES BAVARDES

NOUVEAUTÉS
ET COUPS DE
COEUR 2022
- Sélection des meilleurs
albums, documentaires
et petits romans pour les
enfants de 0 à 11 ans,
parus en 2022.
- Découverte des grandes
thématiques éditoriales de
l’année.
Saint-Herblain siège
de l’Udaf : 2 impasse
de l’Esperanto
Mardi 6 décembre
2022 de 9h30-12h30

- Se familiariser avec l’album sans texte.
- S’interroger sur la spécificité de l’album sans texte et la lecture particulière qu’il induit.
- Lire à haute voix une histoire sans texte.
Intervenante : Sylvie DOUET de Littérature Jeunesse

SAINT-HERBLAIN Siège de l’Udaf 44
Mercredi 11 janvier 2023
de 9h30-16h30

INITIATION AU KAMISHIBAI : THÉÂTRE D’HISTOIRES
- Permettre aux participants de mieux appréhender la belle technique japonaise du Kamishibaï.
- Proposer d’autres manières de lire, de conter ou de raconter aux enfants. Après un point
historique, ses rituels et les différentes manières de l’utiliser, chacun l’expérimentera à partir
d’une histoire de son choix.
Intervenant : Hervé MOËLO, responsable Centre de Ressources Ville/Nantes

NANTES CENTRE DE RESSOURCES DE LA VILLE
7 rue Henri Cochard (Tram Ligne 2 - arrêt St Mihiel)
Jeudi 1 février 2023 de 9h30-13h00

INITIATION AU KAMISHIBAI : LE PETIT THÉÂTRE DE
PAPIER JAPONAIS

Comment raconter sous une autre forme
Intervenant : Jean-Claude POMMIER, membre de la compagnie Franco.japonaise
Pokkowa.PA!
LA BAULE MJC PLACE DES SALINES

Mardi 7 février 2023 de 9h30-16h30

