
29 octobre 2020 - Formation prise en main Malle Illettrisme  

21 novembre 2020 - Transmission des pratiques autour du conte  

28 novembre 2020 - Formation « Lecture à voix haute »  

1er et 2 décembre 2020 - Formation « Lecture et Petite Enfance »  

5 et 6 décembre 2020 - Formation « Cercle de conteurs »  

Rentrée 2021 - Rencontre professionnelle « Bibliothèques et Ados »  
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Léa MEUNIER, bénévole de Passeurs de Mots. 

 

Découvrir et comprendre le fonctionnement de la malle « tourner la page » afin de 
pouvoir l’utiliser avec ses publics ensuite. 

 

Lors de cette formation à destination des professionnels et des bénévoles travaillant ou 
souhaitant travailler avec des personnes en situation d’illettrisme, Léa vous présentera la 
malle « tourner la page », outil pédagogique conçu par Passeurs de Mots, avec l’aide du 
CRI. On évoquera quelques aspects théoriques avant de découvrir les outils et le contenu 
de cette malle. Plusieurs ateliers pratiques seront mis en place. 

 

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org – 04.73.95.57.57 

Passeurs de Mots -  Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
passeursdemots@parc-livradois-forez.org - 04 73 95 57 57 - www.passeursdemots.fr 

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org
http://www.passeursdemots.fr/


Anne RICHARDIER et Jean-Marc PINEAU, bénévoles de Passeurs de Mots. 
 

Initier au conte, le partager et le transmettre. 

 

Anne et Jean-Marc proposeront une première approche de l’art du conte à travers des 
considérations théoriques et des exercices pratiques. Chacun nous fera part de son 
parcours en tant que conteur et proposera des ateliers pour faire ses premiers pas dans 
l’art de conter. 
 

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org – 04.73.95.57.57 
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Laurence CAZAUX et Patrick GAY-BELLILE, Acteurs, Pupitres et Cie. 
 

Permettre à tous d’apprendre à lire à voix haute et au pupitre ou de progresser dans cette 
pratique. 
 

Ce stage sera l’occasion pour les participants de tester la frontière entre lecture incarnée 
et jeu théâtral, en travaillant sur différents textes : roman, poésie, théâtre contemporain. 
La lecture au pupitre permet d’explorer le travail de chœur, d’adresse, de diction et de 
rythme et ce, de façon ludique. Elle affirme la mise en jeu volontaire et dynamique du 
corps. Elle est donc, de ce point de vue, un « sport collectif ». 

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org - 04.73.95.57.57 
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Isabelle SAUER, Association A.C.C.E.S (Actions Culturelles de Lutte contre les Exclusions et 
les Ségrégations) 

 

Acquérir les bases de la lecture aux tout-petits pour les professionnels de la lecture et les 
professionnels de la petite enfance.  
 

Il s’agira de découvrir les enjeux et les intérêts des projets de lecture avec les tout-petits et 
comment travailler ensemble entre professionnels de la lecture et professionnels de la 
petite enfance. La lecture-plaisir, lecture individualisée au sein d’un groupe sera l’axe 
principal. La découverte et des éléments en matière d’analyse d’albums pour les très 
jeunes enfants seront également au rendez-vous. 
 

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org - 04.73.95.57.57. Cette 
formation est à destination des professionnels, merci d’indiquer vos motivations pour 
vous inscrire à ces journées. 
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Frédérique LANAURE, conteuse professionnelle. 

 

Transmettre un répertoire ciblé, et permettre une expérimentation de l’art du conteur 
dans un cadre bienveillant, afin d’être en capacité de mettre en place, dans son cadre de 
vie ou professionnel, des cercles de contes au long cours. 

 

Frédérique apportera des notions théoriques sur la littérature orale, les genres des contes 
et leur fonction, ainsi que sur la mise en place d’un cercle d’enfants-conteurs sur la base 
des recherches de l’ethno-linguiste Suzy Platiel. La conteuse transmettra également un 
répertoire de quelques contes adaptés à différents âges et contextes et fournira une 
bibliographie ciblée. Enfin, nous expérimenterons l’appropriation d’une histoire et 
l’expérience, dans un cadre bienveillant, du lâcher-prise nécessaire à l’acte de conter. 
 

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org - 04.73.95.57.57. Cette 
formation s’adresse uniquement aux acteurs et actrices du projet.  
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Toutes les inscriptions se font auprès de Brice GRENIER 
passeursdemots@parc-livradois-forez.org – 04.73.95.57.57 

N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus d’informations 

 

Toutes ces formations sont gratuites à condition d’être adhérent à Passeurs de Mots. 

Pour adhérer, téléchargez le bulletin d’adhésion sur le site : 
www.passeursdemots.fr ou appelez-nous 
 
 

Individuel : 12 € 

Association : 35 € 

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

Etablissements d’enseignements secondaires : à partir de 35 € 
 
Ces formations sont soutenues par : 
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