
Nom :………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………..……………….…………………………………….. 

Adresse complète :………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone et courriel où je peux être joint : 

Fixe : ………………………………...….... Portable : ……………………………… 

E-mail : …………………………...…………..…...@…………………………...….. 

Je confirme mon inscription  

aux formations cochées  

ci-dessous et m’engage à  

être présent(e)  

Pour avoir les bases... 

Intitulé Dates Lieux Matin Après-midi Journée 

Niveau 1 : (M1 et M2) 
Formations Initiales des lecteurs 

12/11/2014 La Chapelle Heulin    

26/11/2014 Orvault    

17/12/2014 Vertou    

07/01/2015 Nantes    

25/11/2014 Rouans    Niveau 2 : (M3 et M4) 
Littérature jeunesse et lecture à voix haute 

02/12/2014 Saint-Nazaire    

13/01/2015 Nantes    

Participation au pique-nique :           oui          non  
Pour approfondir... 

Intitulé Dates Lieux Matin Après-midi 

Lire aux enfants en difficulté de lecture (M5) 21/01/2015 Nantes   

21/11/2014 Plessé   Lire aux tous petits (0-6 ans) (M6) 

12/12/2014 Montbert   

16/01/2015 Nantes   

Comprendre les représentations sociales dans la littérature jeunesse (M7) 30/01/2015 Le Cellier   

Comment lire des albums jeunesses aux enfants? (M8) 05/12/2014 Nantes   

Chœur de lecteur (M9) 05/02/2015 Châteaubriand   

Des auteurs asiatiques pour les enfants (M10) 09/01/2015 Nantes   

Histoire de la littérature jeunesse (M11) 20/01/2015 Nantes   

Les écritures de soi (M12) 06/03/2015 Nantes   

Histoires de jeunes lecteurs (M13) 20/03/2015 Nantes   

TARIFS DES FORMATIONS 
 

- Adhérent-e-s Ligue de l’enseignement d’une association affiliée à la FAL44*      
L’ensemble des modules est gratuit 
 

- Non adhérent-e-s Ligue de l’enseignement d’une association affiliée à la FAL44**      
Le coût est de 10 € par module 
 

*Pour obtenir la gratuité des modules il faut être détenteur de la carte  Ligue de l’enseignement 

**Pour adhérer à une association affiliée rapprochez-vous de votre référent-e local–e Lire et faire lire 

Total de demi-journée de formations choisies :  ……… 10€ =………€ 

Date : …………………………………………….. 
 

Signature : 

Renvoyez RAPIDEMENT  

ce coupon 

à la Ligue de l’enseignement—FAL 44 

Lire et faire lire 

9 rue des Olivettes—BP 74107  

44041 Nantes cedex 1 

: 02 51 86 33 09  


