
 

    

    

    

propose un stagepropose un stagepropose un stagepropose un stage    

 
Lire aux tout petits 

 

 

Jeudi 5 décembre 2019 

 
Au Centre Louise Michel  

1 rue Louis Blériot à Golbey 

    

    
A�en�on :  

les places étant limitées,  

les inscrip�ons se feront par ordre d’arrivée 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
 

Ligue de l’Enseignement des Vosges - Service Culturel 
Tél. 03.29.69.64.69 — cdd@fol-88.com 

 
 

Avec le soutien  de :  



Public  : bénévoles Lire et Faire Lire 

 

Objec�f : 

 

• Me�re en place des temps de lecture pour les tout-pe�ts (0-5 

ans) 

 

Contenu : 

 

Ma�n : 

• Pourquoi lire aux tout-pe�ts 

• Le fonds : classiques et nouveautés 

• Monter une séquence de lecture pour tout-pe�ts : quand, com-

ment, pourquoi 

• Ajuster son anima�on en fonc�on du public touché 

 

Après-midi : 

• Les ou�ls en appui aux livres : marionne�es, raconte tapis… 

• Mise en situa�on et échanges d’expériences 

 

Chaque par�cipant pourra se munir  

d’un texte choisi dans ses références li�éraires pour ce jeune âges sous 

quelque forme que ce soit : livres adaptés, objets relais pour capter 

l’a�en�on (peluche, marionne�es…)  

 

 

Condi�ons Techniques :  

Horaires de  9h00 à 12h00 puis 13h30 à 16h30 

Tarif : gratuit 

Au Centre social Louise Michel—1 rue Louis Blériot à Golbey 

 

Intervenante :  Myriam LEMERCIER 

Associa�on Croqu’livre 

 
Nom _______________________________________________ 
 
Prénom_____________________________________________ 
 
 
Adresse_______________________________________________________ 
 
CP _____________ Ville__________________________________________ 
 
Tél. ______________________ Mail ____________________________ 
 
  
 
 (  ) s’inscrit au stage du 5 décembre 2019 
 
 
 (  ) souhaite : 
 
  /__/ prendre mon repas sur place (tiré du sac) 
 
  /__/ prendre mon repas organisé par la FOL  
  (une participation de 11.00 € vous sera demandée sur place) 
 
  /__/ ne pas être présent au moment des repas 
 
 

À renvoyer avant le 25 novembre 2019 : 
 

Ligue de l’Enseignement des Vosges 
Service Culturel 

15, rue du Général de Reffye 
88000 EPINAL 

cdd@fol-88.com  
 

Les places étant limitées,  

les inscrip�ons se feront par ordre d’arrivée 

Stage lire aux tout pe�ts Fiche d’inscrip�on 


