
FORMATIONS



Dans une optique d’ouverture culturelle et de plaisir, L.I.R.E à Paris propose aux 

tout-petits accompagnés de leurs parents ou de professionnels référents, un éveil à 

la lecture. 

L’association intervient dans des lieux qui accueillent des publics de différents 

milieux culturels et sociaux, dont certains sont éloignés du livre.

A qui s’adressent les formations ?

Les formations proposées par L.I.R.E à Paris s’adressent aux :

Professionnels et futurs professionnels de la petite enfance (crèche, assistantes 

maternelles, halte-garderie, jardin maternel, jardin d’enfants, pouponnière, foyer d’en-

fants de 3 à 6 ans, LAEP, etc..) 

Professionnels et bénévoles du secteur social et de la santé

Professionnels des bibliothèques 

Parents 

 

Ils nous font confiance :

Collectivités territoriales (Ville et département de Paris, Argenteuil, Angoulême, Ivry-sur-Seine, 

communauté de commune Plaine de France…)

Associations (AFEV, CASP-La clairière, Espace 19, La voix du Nord…)

Entreprises (Les Petits Chaperons rouges, Babilou…)

Centres de formation et écoles (ENS Lyon, Saint Honoré, IRTS, Fondation hospitalière Sainte-Marie…)
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•

•

•



Une littérature de jeunesse 
à partager avec les très jeunes enfants (0/3 ans)

Il est souvent difficile de se repérer dans la production pléthorique des livres de 

jeunesse et de savoir lesquels choisir pour leurs qualités artistiques et littéraires.

Objectifs :

Acquérir une connaissance de la production destinée à la petite enfance (auteurs, 

illustrateurs, éditeurs).

Savoir sur quels critères choisir des albums de qualité.

Contenu :

Présentation, lecture et analyse d’une sélection d’albums, susceptibles de 

répondre   aux compétences des tout-petits : albums classiques, récents, d’ici et d’ailleurs 

(comptines, imagiers, albums sans texte, etc).

Définition des critères de qualité : musicalité du texte, richesse des images, 

articulation texte /image.

Durée : 2 jours

Effectif : 10 à 15 stagiaires 
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•
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Lire avec les très jeunes enfants : 
quels livres, quelles pratiques ?

Les très jeunes enfants sont des partenaires de lecture actifs et passionnés pour peu qu’on 

les familiarise avec le livre et que l’on mette en place des moments de lecture. 

Ces moments de plaisir partagé contribuent à l’épanouissement des enfants et les mettent 

dans des dispositions favorables pour les apprentissages scolaires à venir.  

Objectifs : 

Se repérer dans l’édition destinée aux tout-petits et choisir des albums de qualité à lire 

avec eux.

Comprendre les modes d’entrée en lecture des tout-petits, en lien avec leur développement.

Développer une pratique de lecture qui tient compte des intérêts et des rythmes des 

jeunes enfants.

Contenu :

- Présentation, lecture et analyse d’un large panel d’albums.

- Analyse des modes d’appropriation des livres par les très jeunes enfants, à partir d’obser-

vations de terrain et d’extraits de films des formateurs et des stagiaires.

Durée : 2 jours

Effectif : 10 à 15 stagiaires
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•

•



Développer des projets autour du livre 
dans les structures de la petite enfance

Un accueil de qualité dans les structures petite enfance ne peut se passer de livres. 

On connaît maintenant les travaux de psychologues, psychanalystes et linguistes 

qui montrent comment les rencontres autour du livre aident les enfants à grandir et 

enrichissent aussi les adultes. Ces constats obligent à se poser les questions suivantes : 

comment organiser des rencontres autour du livre, à quel moment, avec quels contenus et 

quelles pratiques ? 

Objectifs :

Acquérir les compétences nécessaires pour accompagner les nourrissons et les jeunes 

enfants dans leurs démarches d’appropriation du livre, de la langue du récit et des 

histoires.

Mieux connaître la littérature de jeunesse afin de constituer un fonds de livres de qualité 

pour la petite enfance.

Contenu :

Aborder, dans leur dimension pratique et théorique :

les critères de choix et d’analyse des livres répondant aux besoins et aux compétences 

des tout-petits,

les organisations possibles des espaces et des temps de lecture pour favoriser une appro-

priation personnelle du monde des mots, des images et des histoires, 

les pratiques de lecture les plus adaptées aux enfants, selon leurs besoins et leurs com-

pétences du moment (comment les développer et les évaluer),

les modes de sensibilisation des parents à l’intérêt de ces pratiques, aux effets sur les 

enfants, pour les associer de manière active à ces temps de lecture. 

Au cours de la formation, les stagiaires travailleront sur un plan d’action pour 

mettre en place ou améliorer leurs projets autour du livre avec les enfants et/ou avec les 

enfants et les parents. 

Durée : 3 jours et un bilan 6 mois après la fin de la formation

Effectif : 10 à 15 stagiaires
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Des bibliothèques à la rencontre des tout-petits

Les bibliothèques jeunesse accueillent les enfants de moins de 3 ans. 

Mais l’accueil de ce public nécessite à la fois une bonne connaissance des compétences des 

tout-petits, des livres qui conviennent de proposer à cet âge, une réflexion sur le rôle et 

la place des adultes accompagnateurs (qu’ils soient parents ou professionnels de la petite 

enfance) ainsi qu’une réflexion sur l’aménagement de l’espace adapté à ce très jeune public.

Objectifs :

Acquérir des connaissances sur ce public afin de l’accueillir et l’accompagner au mieux

Permettre la mise en place et le suivi d’activités de lecture à voix haute avec les très 

jeunes enfants et leurs accompagnateurs au sein de la bibliothèque ou « hors les murs ».

Contenu : 

Analyse :

des pratiques de lecture les plus adaptées aux enfants selon leurs besoins et leurs com-

pétences,

des accueils de la petite enfance en bibliothèque : les actions à mettre en œuvre, leurs 

caractéristiques (rôle de l’espace, du temps, du choix de livres..) ; la place des parents et 

des professionnels référents (auxiliaires de puériculture, éducateurs, assistantes maternelles, 

animateurs),

des projets à construire en partenariat à l’extérieur de la bibliothèque, en direction des 

tout-petits, de la place et du rôle des différents partenaires,

du travail de bibliothécaire comme intervenant extérieur : enjeux, richesse, difficultés.

Le tout illustré par des expériences et des observations de terrain.

Public : Équipes de bibliothèque, professionnelles ou bénévoles

Durée : 3 jours et un bilan 6 mois après la formation

Effectif : 10 à 15 stagiaires
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Lire en centre social avec des parents, 
des enfants et des adultes apprenants

Ne pas maîtriser couramment la lecture et/ou la langue du pays dans lequel on vit n’interdit pas 

d’écouter et de raconter des histoires mais, comme dans toute situation d’apprentissa-

ge, le rapport aux objets culturels diffère d’une situation à l’autre, d’une culture à l’autre.  

L’album jeunesse, oeuvre artistique, créative et d’ouverture au monde, peut constituer une 

véritable passerelle entre les uns et les autres et donc créer ou consolider du lien social, inter-

culturel ou intergénérationnel.

Objectif : 

Acquérir les compétences nécessaires pour imaginer, organiser, stimuler des 

rencontres et des échanges entre enfants, parents et adultes en situation 

d’apprentissage autour de l’album de jeunesse.

Contenu :

Les questions suivantes seront analysées et illustrées par diverses expériences 

menées dans des centres sociaux :

comment associer parents, enfants, adultes apprenants et professionnels à des rencontres 

autour des livres ?

quels dispositifs mettre en place ?

quels livres privilégier ?

quels partenaires solliciter pour installer l’action dans la durée et la solidité ?

Public : Équipe pluridisciplinaire des centres sociaux : professionnels des secteurs de la petite 

enfance, professionnels de la formation, bénévoles encadrant des ateliers socio-linguistiques 

(ASL) pour adultes

Durée : 2 jours

Effectif : 10 à 15 stagiaires
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Le livre : outil de médiation entre professionnels de la lecture, 
de la petite enfance, du secteur social, de la santé et des familles

Les activités de lecture avec les jeunes enfants sont désormais des pratiques reconnues et 

valorisées ; elles peuvent être aussi l’occasion d’entrer en contact avec des familles isolées, 

qui n’ont pas forcément investi les livres et la lecture ou qui ne se sentent pas d’emblée 

concernées.

Objectifs :

Acquérir les compétences nécessaires à l’usage du livre comme support 

d’échanges et d’ouverture culturelle dans les lieux qui accueillent parents et enfants. 

Développer une méthodologie pour associer les parents, francophones ou non.

Contenu :

A partir d’analyses d’expériences et d’observations de terrain des formateurs et des stagiaires, 

il s’agira de :

dégager les pratiques et les dispositifs pertinents,

mettre en valeur un large panel de livres susceptibles de répondre aux intérêts d’une 

diversité de lecteurs.

Public : Professionnels de la petite enfance, du secteur social et de la santé

Durée : 2 jours

Effectif : 10 à 15 stagiaires
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Pour plus d’informations concernant les contenus et les coûts 

des formations, nous contacter :

 

Association L.I.R.E à Paris 

Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion

69 rue Curial (appartement 3050)
75019 Paris

Tél : 01 40 09 01 30
formation@lireaparis.fr

www.lireaparis.fr

Depuis 2005, L.I.R.E à Paris propose un large panel de formations, 

à la croisée des métiers du livre, de la petite enfance, du travail social 

et de la médiation culturelle. 

L.I.R.E à Paris, c’est aussi des bibliographies, l’organisation et la participation à des 

colloques (Petit 1, réseau Idéal…), des publications dans des ouvrages collectifs et des 

revues spécialisées (1001 bébés, Le Furet petite enfance, Spirale…), ainsi que deux livres 

édités chez ERES (On ne lit pas tout seul ! et Lire-chanter avec des albums de comptines).


