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Bibliomedia Lausanne : offre de formation continue Né pour lire 

Depuis une dizaine d’années, les bibliothèques sont engagées dans le projet Né pour lire et 

constituent le noyau dur du réseau de distribution des coffrets. Pour poursuivre son soutien 

aux bibliothèques, Bibliomedia propose aujourd’hui un nouveau cours de base Né pour lire 

pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent se perfectionner ou découvrir l’éveil au livre 

pour les tout-petits. 

  

Dates : 1er et 2 septembre 2020 

Durée : 2 jours 

Horaires : 9h-17h 

 

Formatrice : Pascale Luy, éducatrice de l’enfance, formatrice d’adultes en éveil aux livres, 

présidente de l’association Osons les livres, animatrice de « Chouette bébé lit » et de « Place 

aux histoires », conteuse. 

 

Titre du cours :  

Eveil au livre et lecture avec les tout-petits : cours de base Né pour lire 

 

Objectifs :  

- Mieux connaître et comprendre les enjeux de la lecture avec les jeunes enfants. 

- Favoriser la lecture individuelle avec un groupe de tout-petits. 

- Sensibiliser les familles à l’importance de lire des histoires aux enfants. 

- Réfléchir à l’attitude de l’adulte qui lit. 

- Aménager un espace pour une animation. 

- Savoir comment créer un partage d’histoires. 

 

Programme : 

Jour 1 :  

Histoire de la lecture haute voix, lutte contre l’illettrisme, développement du tout-petit : une 

curiosité spontanée et durable face pour les livres et le récit. 

Le choix de la lecture individualisée au sein d’un groupe : pourquoi, comment ?  

Les moyens pour sensibiliser les familles : comment les conseiller, les accompagner dans leur 

découverte ?  

Présentation du projet Né pour lire et exemples de distribution du coffret Né pour lire aux 

familles, dans une perspective interculturelle. 
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Jour 2 :  

Mise en place d’une animation (en bibliothèque ou ailleurs) : aménagement, horaires, 

conseils, idées, échanges. 

Exemples de partages d’histoires : créer une relation de plaisir, partager des émotions.  

Mises en situation, ateliers, échanges de pratiques. 

 

 

Une attestation de suivi sera remise à chaque participant.e. 

 

 

Tarif : 150 frs pour les 2 jours. A régler avant la formation.  

Inscription : inscription@bibliomedia.ch ou par tél. au 021.340.70.30 

   

 

 

Né pour lire est un projet conjoint de Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse jeunesse et médias 

(ISJM). 
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