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PROGRAMME
DES FORMATIONS
2018

ANIMER L’ALBUM ET LIRE A VOIX HAUTE
FABRIQUER DES ANIMATIONS EN POP-UP
Des formations pour toutes les personnes intéressées,
de près ou de loin, professionnelles ou non,
par la littérature jeunesse et l’animation auprès d’enfants

ALBUM,
QU’EST-CE-QUE TU RACONTES ?
: histoires à lire et à manipuler
28 et 29 mai 2018
9h - 17h
HAUTE-SAVOIE (département 74)

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.
Objectifs de la formation






animer l’album
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.

Contenu
Un bain de livres pour faire des choix : immersion dans les albums et les éditeurs, pour regarder, manipuler, découvrir, analyser (genres, auteurs, illustrateurs, rapport texte/image, mise en
page…) et affiner ses choix
Lire des albums, oui, mais comment ? : techniques de manipulation du livre, exercices de lecture à voix haute (maintien, voix, gestuelle..), appropriation des albums choisis par l’analyse.
Un thème, des albums, une séance : choisir des albums, construire un déroulement de séance
(ouverture, développement, clôture), aménager un espace pour créer un univers (installation, thématique…)
Déroulement de la formation :
Cette formation se déroule en 2 journées.
Déjeuners pris en commun au restaurant.
Tarifs:
Formation continue (prise en charge de l’employeur) : 300 €
Individuel (prise en charge individuelle) : 200 €
Date limite d’inscription : 3 semaines avant le stage

La formation se déroule en Haute-Savoie, à Saint Jean d’Aulps.
Accès voiture ou gare SNCF de Thonon-les-Bains.

Renseignements :
Laure Hurstel - Association ET PATATI ET PATATA - Organisme formation n° 82 74 02626 74
1 avenue d’Aunières - 74500 Evian les Bains
etpatatietpatata.com - contact@etpatatietpatata.com - 04 50 79 01 85 / 06 80 85 97 71

HOP HOP HOP, POP-UP ! :
Fabrication de livres pop-up et livres animés
31 mai et 1er juin 2018
9h - 17h
HAUTE-SAVOIE (département 74)

Partir à la découverte des livres pop-up et des livres animés,
pour les utiliser en animation avec des enfants.
Comment présenter et raconter les livres pop-up à voix haute ?
Objectifs de la formation
 découvrir des livres pop-up et livres animés pour tous les âges
 comprendre comment fonctionnent les systèmes de pop-up et d’animation
 s’exercer à la fabrication de plusieurs systèmes
 découvrir une animation autour des livres pop-up
Contenu
Bain de livres : présentation de livres pop-up et livres animés, nombreux et variés, pour
tous les âges et tous les usages
Une animation/jeu : vivre une animation/jeu autour des pop-up et réfléchir aux
différentes utilisations de ces livres (présentation, manipulation)
Fabrication et réalisations : comprendre les systèmes et s’exercer à les fabriquer, quel
est le matériel nécessaire et comment mener un atelier avec les enfants

Déroulement de la formation :
Cette formation se déroule en 2 journées.
Déjeuners pris en commun au restaurant.
Tarifs:
Formation continue (prise en charge de l’employeur) : 330 €
Individuel (prise en charge individuelle) : 230 €
Date limite d’inscription : 3 semaines avant le stage
La formation se déroule en Haute-Savoie, à Saint Jean d’Aulps.
Accès voiture ou gare SNCF de Thonon-les-Bains.
Renseignements :
Laure Hurstel - Association ET PATATI ET PATATA - Organisme formation n° 82 74 02626 74
1 avenue d’Aunières - 74500 Evian les Bains
etpatatietpatata.com - contact@etpatatietpatata.com - 04 50 79 01 85 / 06 80 85 97 71

