LES FORMATIONS 2017-2018
L’Udaf 44 vous propose des demi-journées et journées de formation gratuites.
Le nombre de places étant limité pour chaque session, seuls les 15 premiers inscrits pourront participer.
Des listes d’attente seront créées afin qu’en cas de désistement, une place puisse vous être proposée.
Pour vous inscrire aux formations de votre choix merci de contacter Nicolas BODAIRE de préférence par email à
n.bodaire@udaf44.asso.fr ou par téléphone au 02 51 80 30 04

10/10/17 : Formation «Le choix du livre» (priorité aux nouveaux lecteurs)
Au programme :
- Quel livre, pour quel âge ? Quelles thématiques ?
- La découverte des auteurs, illustrateurs et éditeurs incontournables
- L’analyse des composants d’un livre pour affiner ses critères de choix
- Les lieux ressources et les outils critiques
- Capter l’attention des enfants
- Positionner son corps et le livre

animé par Anne THOUZEAU,
médiatrice du livre - Nantes Livres Jeunes

Mardi 10 octobre 2017 à NANTES
de 13h30 à 16h30
dans les locaux de l’Udaf 44,
35 A rue Paul Bert à Nantes
interphone «Action Familiale»

07/11/17 : Formation «Lecture à voix haute» (priorité aux nouveaux lecteurs)
Au programme :
- Travailler sur sa voix et sa respiration
- Capter l’attention des enfants
- Positionner son corps et le livre

animé par Anne THOUZEAU,
médiatrice du livre - Nantes Livres Jeunes

Mardi 7 novembre 2017 à NANTES
de 9h30 à 12h30
dans les locaux de l’Udaf 44,
35 A rue Paul Bert à Nantes
interphone «Action Familiale»

09/11/17 : Formation «Lecture aux plus grands (10 - 15 ans)»
Au programme :
- Découvrir l’importance de la lectrure à voix haute chez les pré-ados
Une présentation d’ouvrages à destination des pré-ados

animé par Anne THOUZEAU,
médiatrice du livre - Nantes Livres Jeunes

Jeudi 9 novembre 2017 à NANTES
de 13h30 à 16h30
dans les locaux de l’Udaf 44,
35 A rue Paul Bert à Nantes
interphone «Action Familiale»

10/11/17 : Formation «Gestion de groupe et psychologie de l’enfant»
Au programme :
- Evoquer succinctement les grands stades du développement
psychologique de l’enfant
- Repérer et analyser les caractéristiques d’un groupe d’enfants
participant à une activité de lecture
- S’approprier les principes généraux nécessaires pour bien gérer son
groupe dans le cadre d’une séance de lecture Lire et faire Lire

animé par Sylvie DOUET,
formatrice - Littérature Jeunesse

vendredi 10 novembre 2017 à NANTES
de 14h à 17h
dans les locaux de l’Udaf 44,
35 A rue Paul Bert à Nantes
interphone «Action Familiale»

la suite du programme de formations au dos

→

13/11/17 : Formation «Lecture aux tout petits (0 - 3 ans)»
Au programme :
- Découvrir l’importance de la lectrure à voix haute dans la
construction de l’enfant
- Choisir des thématiques en fonction des différents stades de la
petite enfance
Une présentation de plusieurs livres destinés à la petite enfance est
également prévue

animé par Anne THOUZEAU,
médiatrice du livre - Nantes Livres Jeunes

lundi 13 novembre 2017
à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
de 13h30 à 16h30
à la bibliothèque municipale,
Place André Malraux à St-Philbert-de-Grand-Lieu

21/11/17 : Formation «Lectures théâtralisées»
Au programme :
- Travailler les intonations et les intentions
- Mettre en scène une histoire, seul et à plusieurs
- Raconter avec des objets

animé par Anne THOUZEAU,
médiatrice du livre - Nantes Livres Jeunes

mardi 21 novembre 2017 à PORNICHET
de 9h30 à 12h30
à l’Espace Camille Flammarion
7 boulevard de la République à Pornichet
salle Pierre Perçée

05/12/17 : Formation «Les contes et les contes détournés»
Au programme :
- L’historique et la production éditoriale actuelle du conte dit
traditionnel,
- L’analyse des procédés utilisés dans les contes détournés
- Les jeux et les mises en voix des contes

animé par Cathy CASANOVA,
conseillère pédagogique

mardi 5 décembre 2017 à LA BAULE
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
dans les locaux de la MJC,
Place des Salines à La Baule

Chaque participant apporte son pique-nique pour un déjeuner en commun dans la salle de formation.

12/01/18 : Formation «Des livres d’art pour tous les âges»
Au programme :
- Présentation d’un panorama de maisons d’édition, de collections
et d’ouvrages évoquant l’art sous toutes ses formes
- Animations pour aborder l’art avec les enfants dans le cadre des
séances de Lire et faire lire

animé par Sylvie DOUET,
formatrice - Littérature Jeunesse

vendredi 12 janvier 2018 à LA BAULE
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
dans les locaux de la MJC,
Place des Salines à La Baule

Chaque participant apporte son pique-nique pour un déjeuner en commun dans la salle de formation.

16/03/18 : Formation «Utopies, rêves, réalités, faits de société dans les livres pour enfants»
Au programme :
- Sensibilisation aux sujets de citoyenneté et de société évoqués
dans la littérature jeunesse
- Présentation des maisons d’édition et des collections jeunesse
évoquant en particulier le vivre ensemble
- Découverte et analyse des petites histoires du quotidien et la
grande Histoire du Monde écrites et illustrées pour les enfants
- Imaginer des prolongements ludiques à la lecture

animé par Sylvie DOUET,
formatrice - Littérature Jeunesse

vendredi 16 mars 2018 à NANTES
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
dans les locaux de l’Udaf 44,
35 A rue Paul Bert à Nantes
interphone «Action Familiale»

Chaque participant apporte son pique-nique pour un déjeuner en commun dans la salle de formation.

