
FAL 44 - Lire et faire lire 
9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 NANTES cedex 1 
 
Contact :  
Mathieu Bréard 
Ligne: 02 51 86 33 22 - mbreard@fal44.org  
 
Inscriptions: 
animationreseau@fal44.org - Tel. : 02 51 86 33 09 
 

« Chacune de nos lectures laisse une 
graine qui germe » 

Jules Renard 

FoRMATioN 
 

LIRe eT fAiRe lIRe 

2014 

- 

 2015 

SaiSON 



 

Nota : nombre d’inscriptions possibles : 8 minimum & 15 maximum 

Nota : nombre d’inscriptions possibles : 8 minimum & 15 maximum 

PLUSIEURS DEMI-JOURNÉES DE FORMATIONS RESSOURCES Lieux et dates horaires Intervenants 

M5-Lire aux enfants en difficulté de lecture (diffi cultés scolaires, handicap…)  
• Comment amener un temps de détente / à la lecture, créer les conditions favo-

rables au plaisir de lire... 
• Comment relancer la motivation… 
• Familiarisation avec le livre, support d’éveil culturel, de jeu et de convivialité 

FAL 44 
Nantes 

Mercredi 21 janvier 

14h à 17h 
Soit 3 h 

Marc Dauguet 
Enseignant  
spécialisé  

impliqué dans le réseau 
FAL 44 

M6-Lire aux tous petits (0-6 ans)  
• Importance de la lecture à voix haute dans la construction de l’enfant 
• Présentation d’albums incontournables 
• Utiliser le livre sous l’angle du plaisir 

AL Plessé 
Vendredi 21 novembre 

 
AL Montbert 

Vendredi 12 décembre 
 

FAL 44 / Nantes 
Vendredi 16 janvier 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Anne Thouzeau 
Association  

Nantes Livres Jeunes 

M7-Comprendre les représentations sociales dans la littérature jeunesse : 
• Avoir des repères sur les mécanismes des représentations sociales agissant 

dans les différents types de personnages et d’histoires 
• Importance des rôles sociaux véhiculés dans la littérature jeunesse pour la cons-

truction de l’enfant 
• Thèmes abordés : la famille, la mort et les différences 

AL Le Cellier 
Vendredi 30 janvier 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Anne Thouzeau 
Association  

Nantes Livres Jeunes 

Nota : nombre d’inscriptions possibles : 8 minimum & 15 maximum 

Info : nous avons regroupé certaines demi-journées pour permettre aux lecteurs et référents Lire et fa ire lire des amicales et des asso-
ciations de partager le midi un temps d’échange et de convivialité. Pour cela, nous vous proposons d’a mener votre pique-nique . 

NIVEAU 1 
Formation initiale des lecteurs   

Dates   Lieux   Horaires   Intervenants   

Matin 

 
M1-Découvrir le rôle du lecteur Lire et faire lire  

• Valeurs et fonctionnement du réseau : Éducation 
populaire et laïcité 
• Ateliers et objectifs de Lire et faire lire 
• Rôle du lecteur 

Mercredi 12 novembre  AL La Chapelle Heulin 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h  

Mathieu Bréard 
Coordinateur 

 départementale 
Lire et faire lire FAL 

44  

Mercredi 26 novembre AL Orvault 

Mercredi 17 décembre AL Vertou 

Mercredi 07 Janvier  FAL 44 Nantes 

Après-midi 

 
M2-Encadrer un groupe d’enfants  

• Caractéristiques des rythmes de l’enfant 
• La fonction éducative de l’adulte 
• Mieux appréhender la gestion d’un groupe d’enfants  

Mercredi 12 novembre  AL La Chapelle Heulin 

14h00 à 17h00 
Soit 3 h  

Mercredi 26 novembre AL Orvault 

Mercredi 17 décembre AL Vertou 

Mercredi 07 Janvier  FAL 44 Nantes 

Marc Dauguet 
Enseignant 
spécialisé  

impliqué dans le 
réseau 

FAL 44  

NIVEAU 2 

LITTÉRATURE JEUNESSE ET LIRE À VOIX HAUTE 
Littérature Jeunesse et lire à voix haute   

Dates  Lieux  Horaires  Intervenants  

Matin 

M3-Avoir des repères et un regard critique sur la litt éra-
ture jeunesse et sur ses pratiques de lecteurs :  

• Dépasser les représentations traditionnelles sur les 
livres pour enfants 

• Livres qui fonctionnent et livres déroutants : pourquoi 
et comment les lire ? 

• Rôle du lecteur  

Mardi 25 novembre AL Rouans 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h  

Bibliothécaires du 
centre Bermond-
Boquié ville de 

Nantes 

Mardi 2 décembre GEPAL  
Saint-Nazaire 

Mardi 13 Janvier FAL 44 Nantes 

Après-midi 

M4-Apprendre à lire à voix haute devant un auditoire  
• Préparation de l’atelier et entraînement 
• Poser sa voix, apprendre à respirer 
• L’attitude face au public, comment capter son atten-
tion  

Mardi 25 novembre AL Rouans 

14h00 à 17h00 
Soit 3 h  

Willy Mancel 
Compagnie « A main 

levée »  
Mardi 2 décembre GEPAL 

Saint-Nazaire 

Mardi 13 Janvier FAL 44 Nantes 

progrAmme dEs fOrmations  

«lIre Et FaIre LIre»  



Lieux et dates horaires Intervenants 

M8-Comment Lire des albums jeunesses aux enfants ? 
• Quelques caractéristiques des albums pour enfants 
• Les différentes manières de les lires avec des enfants 

FAL 44 Nantes 
Vendredi 05 décembre 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Hervé Moëlo 
Responsable du CRV 
(Centre de Ressources de 

lecture-écriture de la ville de 
Nantes) 

M9-Chœur de lecteur: 
• « Participer à un chœur de lecteur: entre l’acte d’écrire et celui de dire, un jeu 

poétique, une approche originale de la lecture à voix haute » (Daniel Fatou) 
• Partager une expérience collective de la lecture à voix haute 
• Travail sur l’écoute de l’autre et la création collective 
Pour ce module, il vous sera demandé d’apporter un livre hors littérature jeunesse 
et un album jeunesse de votre choix. 

AL Châteaubriand 
Mercredi 04 février 

9h30 à 12h30 
Soit 3h 

Mathieu Bréard 
Coordinateur 

 départementale 
Lire et faire lire FAL 44 

M10– Des auteurs asiatiques  
Dans l’édition française, la littérature de jeunesse asiatique – particulièrement japo-
naise et coréenne –parvient depuis des années à s’exprimer avec intelligence et 
poésie. Entre documentaire et fiction, récente et plus ancienne, cette production est 
une vraie leçon de création « à hauteur d’enfant ». 

FAL 44 Nantes 
Vendredi 09 janvier 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Hervé Moëlo 
Responsable du CRV 
(Centre de Ressources de 

lecture-écriture de la ville de 
Nantes) 

M11– Histoire de la littérature jeunesse 
• Présentation de quelques étapes importantes qui marquent l'histoire de la litté-

rature jeunesse (du Moyen-âge à nos jours). 
• Parallèle avec les fonctions et le fonctionnement de la production littéraire con-

temporaine 

FAL 44 Nantes 
Mardi 20 janvier 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Hervé Moëlo 
Responsable du CRV 
(Centre de Ressources de 

lecture-écriture de la ville de 
Nantes) 

PLUSIEURS DEMI-JOURNÉES DE FORMATIONS RESSOURCES 

M12– Les écritures de soi 
• Présentation de livres pour enfants appartenant au domaine des ‘‘écritures de 

soi’’ (journaux intimes, albums de famille, correspondances, journaux de bord, 
biographies, autobiographies...) 

• Analyse du rôle important qu’ils peuvent jouer auprès des enfants.  

FAL 44 Nantes 
Vendredi 06 mars 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Hervé Moëlo 
Responsable du CRV 
(Centre de Ressources de 

lecture-écriture de la ville de 
Nantes) 

M13– Histoires de jeunes lecteurs 
• Présentation de la notion d’itinéraire de lecteur (croisement entre bibliographie 

et autobiographie : « autobibliographie ») 
• Retour sur sa propre histoire de lecteur 
• Exemple d'itinéraires et de portraits de jeunes lecteurs 
• Quels outils pour suivre des histoires de lecteurs ? 

FAL 44 Nantes 
Vendredi 20 mars 

9h30 à 12h30 
Soit 3 h 

Hervé Moëlo 
Responsable du CRV 
(Centre de Ressources de 

lecture-écriture de la ville de 
Nantes) 

Nota : nombre d’inscriptions possibles : 8 minimum & 15 maximum 

 
� Se faire plaisir en approfondissant sa réflexion autour de Lire et 

faire lire. 

� Partager vos expériences et échanger avec d’autres bénévoles qui 
font vivre Lire et faire lire au quotidien. 

� Rechercher ensemble des solutions aux difficultés que vous            
rencontrez sur le terrain. 

La Ligue de l’enseignement - FAL 44, coordonne Lire et faire lire dans les écoles publiques et            
structures éducatives de votre département. 
Ce programme présente l’ensemble des formations qui vous sont proposées pour l’année scolaire 
2014-2015. Elles sont animées par des professionnels de la formation et du livre. 
 

� Les formations ne pourront être assurées qu’à parti r de 8 personnes inscrites.  
 

� En cas de désistement, merci de nous avertir 5 jour s avant la date de formation afin que l’on 
puisse prévenir les personnes sur liste d’attente. 

 
Les formations réunissent des lecteurs bénévoles ainsi 
que des personnes intéressées par le partage du goût 

de la lecture (bénévoles d’associations locales,          
enseignants, bibliothécaires, animateurs…). 

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de  

compléter la fiche d’inscription ci-jointe 
 et de la retourner au + tard 15 jours  

avant la date de la formation  

FAL 44 - Lire et faire lire 
9 rue des Olivettes— 

BP 74107—44041 NANTES cedex 1 
Contact :  

Mathieu Bréard 
Tel:: 02 51 86 33 22-mbreard@fal44.org 

Inscriptions: 
animationreseau@fal44.org 

fAl 44 saIson 2014-2015 



L’action Lire et faire lire existe depuis 2000. Il s’agit de personnes de plus de 50 ans qui s’impliquent bénévolement pour animer 
des ateliers hebdomadaires avec des groupes de 5-6 enfants maximum pour transmettre le plaisir de la lecture. Concrètement, 
les lecteurs viennent lire des histoires aux enfants par séquence de 30 mn chaque semaine.  
Avec l’appui de la FAL 44, Lire et faire lire est porté localement par l’association de votre commune, de votre quartier. 

Pour les enfants de 0 à 12 ans 
Par les amicales laïques et associations affiliées 
Dans les écoles, collèges, bibliothèques, centres de loisirs, maisons de quartier, crèches … 
Sur les temps scolaire, périscolaire, extrascolaire… 
 

NOUS VOUS PROPOSONS : 
• Un accompagnement dans la mise en place de votre projet. 
• Un appui à l’organisation de temps forts autour de la lecture : semaine du livre, rencontres d’auteurs, débats, expositions, 

journées de travail entre associations voisines… 

Lire et faire lire et les semaines d’éducation cont re le racisme et 
toutes les formes de discriminations 

 
Les semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations existent depuis plusieurs années. Et, nous vous proposons de relier 

votre implication dans l’action Lire et faire lire à cette thématique lors de ces semaines qui se déroulent chaque année au mois de mars. L’enjeu est fort 

de sens : agir tous ensemble (écoles, collèges, associations, lecteurs Lire et faire lire…) dans des actions de sensibilisation à la lutte contre les discrimi-

nations auprès des enfants et des jeunes.  

L’idée est simple : vous permettre de lire des hist oires aux enfants durant ces semaines sur une ou pl usieurs discriminations de votre choix.  

Bien sûr, les discriminations sont nombreuses et c’est à vous de choisir celles sur lesquelles vous avez envie de lire et d’échanger avec les enfants.  

Vous avez été nombreux à vous mobiliser en 2013-2014. Si vous souhaitez vous investir pour mars 2015, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre ré-

férent local Lire et faire lire ou de nous contacter. Une malle d’ouvrages et/ou des bibliographies sont à votre disposition. 

 

Pour nous contacter Mathieu Bréard Ligne: 02 51 86 33 22 — mbreard@fal44.org  

QUELQUES CHIFFRES... 
Durant l’année scolaire 2013-2014, l’opération Lire et faire lire en 
Loire Atlantique a mobilisé : 

· 767 Lecteurs bénévoles 
· 149 écoles et structures accueillantes 
· 12000 enfants environ 
· 75 associations locales 

Bénévoles LFL 

Lire et faire lire 
Association nationale 

Coordination  
nationale 

FAL 44 
Ligue de l’enseignement 

De Loire Atlantique 

Coordination  
départementale 

Amicale Laïque 
Correspondant local LFL 

Association de parents 
Correspondant local LFL 

Structures éducatives 
(écoles, centres de loisirs, crèches…) 

L’organisation de Lire et faire lire, c’est... 
Une association nationale « Lire et faire lire » qui a délégué la coordination départementale à la Ligue de l’enseignement-.FAL44 

NOS PARTENAIRES : 

Centre Bermond Boquié 

Etre bénévoles LFL en Loire Atlantique, c’est… 
 
• être bénévole pour l’association qui porte le 

projet au niveau local 
 
• être bénévole pour la FAL 44 qui porte le projet 

au niveau départemental 
 
• être bénévole pour l’association Lire et faire lire 

L’action de Lire et faire lire, c’est... 


