BRUITS de LANGUE dans les ALBUMS JEUNESSE
Lecture orale et petite enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Bénéficier d’apports théoriques sur les enjeux de la lecture à voix
haute
 Interroger la place du livre dans les pratiques professionnelles
 Enrichir les pratiques professionnelles par des échanges et des
retours d’expériences.

PUBLIC
Formation ouverte à tout.e.s les professionnel.le.s travaillant dans le
champ de la petite enfance.

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de présence et attestation de formation délivrées par
l’IRTS à l’issue de la formation.

+ D’
INFOS
Dates :
20 et 21 mars 2019
Informations, inscriptions :
Christelle CHARTIER, secrétaire
pédagogique
Mail : chartier.christelle@irts-pc.eu
Tél : 05 49 37 78 40
Inscriptions limitées à 30 places

PROGRAMME DE LA FORMATION
20 Mars : À l’espace Mendes-France
Acquisition du langage, lecture à voix-haute
et création de l’album
9h : Accueil
9h15 : Interventions d’Evelio Cabrejo Parra sur les capacités
linguistiques des tout-petits & d’Olivier Douzou sur la création
d’albums jeunesse
11h : pause
11h15 : présentation des actions et expériences menées sur le
département, par les différents acteurs et structures présentes
(bibliothèques, crèches, RAM, PMI)
12h30-14h : pause déjeuner libre
14h-16h : Ateliers échanges et réflexions. Il s’agira de 4 à 5 ateliers sur
lesquels les groupes constitués passeront à tour de rôle.
16h-17h : restitutions des ateliers pour collecter des idées concrètes

Coût de la formation
15€ pour une journée
30€ pour les deux jours

Date limite d’inscription :
13 Février 2019

21 Mars : À la Bibliothèque Départementale de la Vienne
Quelle place et quelle visibilité donne-t-on aux livres et à la
lecture à voix-haute ?
9h : Accueil
9h15 : Interventions d’Olivier Douzou sur les livres comme jeux de
construction & d’Evelio Cabrejo Parra, Cero a Siempre, une
expérience colombienne
11h : pause
11h15 : présentation des actions et expériences menées sur le
département, par les différents acteurs et structures présentes
(bibliothèques, crèches, RAM, PMI)
12h30-14h : pause déjeuner
14h-16h : Ateliers échanges et réflexions, continuer de creuser les
pistes ébauchées le premier jour ou aborder de nouvelles thématiques.
16h-17h : restitutions des ateliers pour collecter des idées concrètes.
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MODALITES PEDAGOGIQUES
●
●
●

Conférences
Présentations par des professionnel.le.s
Echanges, débats

INTERVENANTS
Evelio Cabrejo-Parra est psycholinguiste. Il a été professeur de philologie à l'Université nationale de
Colombie à Bogota et enseignant à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses. Il est actuellement
Vice-Président de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) et
Maître de conférences à l’Université Paris Diderot.
« Dans toutes les cultures, les petites filles et les petits garçons s'approprient naturellement la langue ou les langues
de la communauté linguistique qui les voit naître. Quelle est l'activité mentale des tout-petits lors de l'appropriation
des langues ? Comment peut-on les accompagner dans ce voyage d'humanisation ? » (Citation issue de la
présentation du colloque France-Colombie du 19octobre 2017)
Olivier Douzou
C’est la parution en 1993 de son premier album, Jojo La Mache, qui initie la création d’un secteur jeunesse
aux éditions du Rouergue dont il va être directeur artistique jusqu’en 2001, contribuant de manière décisive
au renouveau de l’écriture d’album, avant de l’être à nouveau depuis 2011.
Chacun de ses albums se présente comme un exercice de style dont la cohérence sert le propos choisi,
qu’il soit ludique ou plus grave. La narration peut rester présente, mais le plus souvent, c’est au lecteur de
la reconstruire, retrouvant la conception du livre qu’a pu formuler Olivier Douzou comme : « terrain de jeu,
de règles, de transgression et d’inconnu » (site de l’auteur).

CONDITIONS
Confirmation et règlement de l’inscription adressée en amont de la formation au secrétariat EJE.
Une attestation de présence est remise aux participants aux termes de la journée.
Une convention de formation professionnelle co-signée IRTS – Structure employeur sera établie sur
demande de la structure.
Les frais de transport, hébergement et missions ne sont pas inclus.
Les inscriptions sont limitées à 30 personnes sur chaque journée.
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