
 

 

 

 

 

 

Passeurs de mots 
(Anciennement ABLF) 

 Maison du Parc 
 63880 Saint-Gervais-Sous-Meymont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeurs de mots en action ! 

5 journées et demie de formation 

 

 Initiation au kamishibaï 
 

 Pratique de Poésie & Typographie. 
 

 Illettrisme : création d’une malle pédagogique. 
 

  Lire à voix haute en public 
 

 Echanges de pratiques du réseau autour de « La bibliothèque et le citoyen »  
 

OFFRE DE FORMATIONS 2018 



DECOUVERTE ET INITIATION AU KAMISHIBAI : 
UNE MATINÉE POUR APPRIVOISER CETTE TECHNIQUE DE CONTE 
 
DURÉE : ½ journée 
LIEUX ET DATES : Jeudi 1er mars 2018 
Maison du Parc  
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT 
De 9h30 à 12h30 
 
Objectifs : 
Une matinée de formation et initiation à la découverte du Kamishibai (découverte et utilisation de 
l’outil, techniques d’animation pour la création d’un kamishibai avec un groupe d’enfants). 
 
Intervenants :  
Bibliothécaires du territoire 

ATELIER D’ECRITURE POESIE & PRATIQUE DE LA TYPOGRAPHIE :  
ECRIRE & EDITER LE TEMPS D’UN WEEKEND 
 
DURÉE : 2 jours 
LIEUX ET DATES : samedi 14 & dimanche 15 avril 2018 
Samedi Maison du Parc de 9h30 à 17h / Dimanche Manufacture d’Images Ambert 10h-15h 
 
Objectifs : 
Autour de la thématique du Papier, les participants à ce weekend pourront imaginer des petits 
textes de poésie qui aboutiront à une édition collective des inspirations. 
 
Intervenants :  

Patricia MONBEL _ Chantier d’écriture & Ben QUÊNE _ Atelier typographique 

Une participation de 10 euros sera demandée pour les frais engendrés par l’atelier Manufacture d’Images. 

ILLETTRISME : CREATION D’UNE MALLE PEDAGOGIQUE. 
 
DURÉE : 1 jour 
LIEUX ET DATES : Jeudi 5 juillet 2018 
Maison du Parc  
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT 
De 9h à 17h 
 
Objectifs : 
Constituer une malle pédagogique à disposition des personnes qui souhaitent proposer le livre et la 
lecture à des personnes éloignées de l’écrit. 
Créer des animations clefs en main adaptées aux publics en situation d’illettrisme. 
 
Intervenants :  
Catherine CARROS & Danielle ASPERT du CRI Auvergne 



 

 
LIRE A VOIX HAUTE EN PUBLIC 
ÊTRE FORMER POUR DEVENIR PASSEURS DE MOTS 
 
DURÉE : 1 jour 
LIEUX ET DATES : Samedi 29 septembre 2018 
Maison du Parc  
63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT 
Vendredi de 9h30 à 17h 
 
Objectifs : 
Passeurs de Mots souhaite recruter de nouveaux bénévoles motivés par la lecture à voix haute. 
Afin de les former à la pratique en public de la lecture à voix haute, Passeurs de Mots leur propose 
le meilleur des accompagnements : la compagnie Acteurs Pupitres et Cie. 
 
Intervenants :  
Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile d‘Acteurs Pupitres et Cie 

 
 
LA BIBLIOTHEQUE ET LE CITOYEN :  
ECHANGES DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES DU RESEAU PASSEURS DE MOTS. 
 
DURÉE : 1 jour 
LIEUX ET DATES : Jeudi 8 novembre 2018 
9h à 17h  
 
Objectifs : 
Penser* ensemble l’action des médiathèques de notre territoire comme lieu de partage, lieu de 
citoyenneté… avec comme objectif d’être réellement accessible à tous ! 
 
* admettre, avoir en projet, avoir en vue, avoir l'idée de, avoir l'intention, cogiter, compter, concevoir, conjecturer, connaître, 
considérer, contempler, croire, délibérer, devoir, élaborer, envisager, espérer, estimer, être convaincu, être d'avis, être persuadé, 
étudier, évoquer, examiner, faillir, faire attention, idée, imaginer, juger, manquer, méditer, mûrir, ordonnancer, pensée, peser, 
prendre garde, présumer, prévoir, projeter, raisonner, réfléchir, regarder, repenser, rêvasser, rêver, rouler, ruminer, s'attendre, 
s'aviser, s'occuper, saisir, scruter, se concentrer, se douter, se figurer, se flatter, se préoccuper, se proposer, se recueillir, se 
représenter, se souvenir, se targuer, songer, soupçonner, spéculer, supposer, trouver, voir 

 
Intervenants :  
Association La Brèche 

Les bénévoles et les bibliothécaires du réseau Passeurs de Mots 

Les membres de Passeurs de Mots 

  

http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/admettre
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/avoir+en+projet
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/avoir+en+vue
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/avoir+l'idée+de
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/avoir+l'intention
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/cogiter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/compter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/concevoir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/conjecturer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/connaître
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/considérer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/contempler
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/croire
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/délibérer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/devoir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/élaborer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/envisager
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/espérer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/estimer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/être+convaincu
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/être+d'avis
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/être+persuadé
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/étudier
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/évoquer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/examiner
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/faillir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/faire+attention
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/idée
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/imaginer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/juger
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/manquer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/méditer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/mûrir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/ordonnancer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/pensée
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/peser
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/prendre+garde
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/présumer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/prévoir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/projeter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/raisonner
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/réfléchir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/regarder
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/repenser
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/rêvasser
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/rêver
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/rouler
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/ruminer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/s'attendre
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/s'aviser
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/s'occuper
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/saisir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/scruter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+concentrer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+douter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+figurer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+flatter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+préoccuper
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+proposer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+recueillir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+représenter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+représenter
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+souvenir
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/se+targuer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/songer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/soupçonner
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/spéculer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/supposer
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/trouver
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/voir


INSCRIPTIONS 

Brice GRENIER 

04.73.95.57.57 / passeursdemots@parc-livradois-forez.org 

 

TARIFS 

L’ensemble de ces formations sont gratuites aux adhérent.e.s de Passeurs de Mots 

 

ADHESIONS 

 

Individuel : 12 euros 

Association : 35 euros 

Collectivité : vérifier auprès de votre employeur s’il est adhérent à notre association 

Etablissements d’enseignements secondaires : à partir de 35 euros 

 

 

 

 

Ces formations sont soutenues par : 

 

 

 

 

 

 

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org

