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LA LITTÉRATURE ET LES JEUNES ENFANTS
Pourquoi lire des livres aux bébés ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Tous les enfants qui accèdent au langage ont une soif et une curiosité égales
pour l’écrit. Ils veulent savoir ce que ça veut dire et cela en même temps qu’ils
apprennent à parler. C’est l’âge d’or pour leur lire des histoires à voix haute !
Les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance ont un rôle
essentiel à jouer pour leur faire découvrir le plaisir des récits et pour maintenir
leur appétit et leur curiosité.
Cette formation vous aidera à remplir ce rôle avec simplicité et enthousiasme.

> Comprendre les apports de la lecture à voix haute dans le développement psychique et émotionnel du tout-petit.

> Se repérer dans la production éditoriale
> Identifier les différents « genres littéraires » adaptés aux besoins du tout petit
> Participer à la mise en place d’une culture commune à tous les enfants.
SÉQUENCE 1
• Apport théorique sur le développement de la production des livres pour tout-petits en
lien avec le développement des connaissances sur les compétences de ces derniers
SÉQUENCE 2
• Faire l’expérience d’un choix de livre et d’une lecture à voix haute : savoir utiliser les
apports théoriques pour choisir des livres adaptés aux besoins des enfants
• Savoir être à l’écoute de l’enfant dans sa découverte des livres et de la lecture

Exposé théorique. Jeux de rôle. Lecture. Vidéo. Bibliographie.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

Professionnels de la petite SÉVERINE CARPENTIER
enfance ou d’une structure
Bibliothécaire spécialisée
d’accueil intervenant auprès
petite enfance
des jeunes enfants

DATE
18
octobre
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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