COURS DE FORMATION CONTINUE – HEP / BIBLIOMEDIA

Aimer lire en 7ème VSO, possible ?
Bibliomedia et la HEP Lausanne s’associent pour l’organisation d’un cours à l’intention des
enseignantenseignant-e-s de 7ème VSO.
VSO L’enseignant-e est le facteur déclencheur dans le goût pour la lecture
de ses élèves. La proximité du livre est toute aussi essentielle. Former des enseignant-e-s dans
cette optique paraît donc sensé.
Objectifs

- Connaître les livres susceptibles d’intéresser les élèves ;
- S'approprier des dispositifs qui permettent de développer le goût de lire
(connaître le goût de ses élèves, présenter soi-même un livre qu'on aime,
demander aux élèves de présenter un livre, établir des cartes de personnages,
etc.) ;
- Présentation par Bibliomedia des différentes prestations qu’elle offre aux
enseignant-e-s ; sélection de titres de Lectures suivies adaptés au public de 7ème
VSO et présentation d’un choix de titres pour une bibliothèque de classe

Intervenants

Sonia Guillemin et Claude Burdet, de la HEP Lausanne, avec la collaboration de
Katia Furter et Laurent Voisard, de Bibliomedia

Public

Enseignant-e-s de 7ème VSO du canton de Vaud

Dates

2 sessions à choix prévues:
-Mercredi 21 janvier 2009, de 14h00 à 17h00
-Mercredi 4 février 2009, de 14h00 à 17h00

Délais d’inscription
Vendredi 9 janvier 2009 pour la session de janvier
Vendredi 23 janvier pour la session de février
Lieu

Bibliomedia Suisse – Rue César-Roux 34 – 1005 Lausanne

Contact

Renseignements et inscriptions auprès de Bibliomedia 021 340 70 30 ou
lausanne@bibliomedia.ch

BIBLIOMEDIA – Fondation pour la lecture et les bibliothèques
Rue César-Roux 34 – 1005 Lausanne – www.bibliomedia.ch
Tél 021 340 70 30 – Fax 021 340 70 31 – e-mail lausanne@bibliomedia.ch
Lectures suivies : Tél 021 320 23 27 – Fax 021 320 23 10 – e-mail lectures.suivies@bibliomedia.ch

A renvoyer au plus tard :
janvierr 2009 pour la session de janvier
Vendredi 9 janvie
janvier
Vendredi 23 jan
vier 2009 pour la session de février
à l’adresse postale :
Bibliomedia Suisse – Rue César-Roux 34 – 1005 Lausanne
ou à l’adresse électronique : lausanne@bibliomedia.ch

COURS DE FORMATION CONTINUE – HEP
HEP / BIBLIOMEDIA

Aimer lire en 7ème VSO, possible ?
 Mercredi 21 janvier 2009, de 14h00 à 17h00

 Mercredi 4 février 2009, de 14h00 à 17h00

(à remplir lisiblement, svp)

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………..…………...…………....
Adresse : …………..…………………………………………………………………….….……..……
NPA : ………………… Localité : ………………………………………………….……….……….....

Etablissement représenté : …...…..….…..……………………………………………………………
Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………..
NPA : ……...………….. Localité : …………………..…………………………………………………
Tél. : ………………….……………………….….. Fax : .……………..………………………………..
E-mail : ……………………………………..…………….………………………………………...…….
Date : ………………………………..……… Signature : …..…………………...……………………..

Pour tout renseignement complémentaire :

tél. : 021 340 70 30 ou lausanne@bibliomedia.ch

BIBLIOMEDIA – Fondation pour la lecture et les bibliothèques
Rue César-Roux 34 – 1005 Lausanne – www.bibliomedia.ch
Tél 021 340 70 30 – Fax 021 340 70 31 – e-mail lausanne@bibliomedia.ch
Lectures suivies : Tél 021 320 23 27 – Fax 021 320 23 10 – e-mail lectures.suivies@bibliomedia.ch

