Formations à la carte

Sensibiliser les adultes au plaisir de lire, pour que ces adultes
deviennent les médiateurs des livres au sein de leurs structures …
Qui est concerné ?
Bénévoles et professionnels d’associations, de bibliothèques, animateurs, éducateurs, enseignants,
personnel petite enfance … tout public intéressé par des actions d’animation autour du livre jeunesse.

Où se déroulent les formations ?
Chez Et Patati et Patata en Haute-Savoie OU au sein de votre structure.



LIVRES EN JEUX, EN-JEUX POUR LIRE :

2 jours

Créer une animation/jeu autour des livres
Vous aimez lire et vous aimez jouer ? Cette formation vous permettra d’imaginer des liens
entre ces deux disciplines et de fabriquer des animations ludiques pour promouvoir le livre
donner des clefs pour entrer dans les livres par l’animation et le jeu
créer des outils ludiques pour animer le livre
jouer autour du livre
affiner ses choix de livres par l’analyse
acquérir une méthodologie de création









ALBUM QU’EST-CE-QUE TU RACONTES ? :

2 jours

Histoires à lire et à manipuler
Vous aimez les albums pour la jeunesse et voulez les partager avec un public ? Cette formation
vous apportera des clés pour les choisir et leur donner vie






animer l’album grâce à son analyse
acquérir des techniques de manipulation du livre
partager des albums en lecture à voix haute
découvrir des albums jeunesse pour tous les âges
donner à chacun des clefs pour partager avec le public ses découvertes, ses plaisirs et ses émotions du
livre
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HOP HOP HOP POP-UP ! :

2 jours

Fabrication et animation de livres pop-up et animés
Partir à la découverte des livres pop-up et animés
pour les utiliser en animation avec des enfants.
Comment présenter et raconter les livres pop-up à voix haute ?





découvrir des livres pop-up et livres animés pour tous les âges
comprendre les mécanismes des pop-up et des animations
s’exercer à la fabrication de plusieurs systèmes
découvrir une animation autour des livres pop-up et animés

Toutes ces formations peuvent être proposées
au sein de votre structure et adaptées
(contenu et durée)
en fonction de vos besoins et objectifs.

