
6 – Initiation aux pratiques du conte (tout public) 

– Lecture à voix haute (à destination des bénévoles et professionnels acteurs éducatifs) 

- Lecture à voix haute 1 (tout public) 

- Contes et oralité (à destination des bénévoles et professionnels  acteurs éducatifs) 

3 - Lecture à voix haute 2 (à destination des personnes ayant suivi une première formation) 

- Livre et adolescence (à destination des bénévoles et professionnels de la lecture et de la jeunesse) 

- Découverte du Kamishibaï (tout public) 

- Ecrans et parentalité (tout public) 
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Anne RICHARDIER et Jean-Marc PINEAU, bénévoles de Passeurs de Mots. 
 

S’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. Chaque formateur fera part de son 
parcours en tant que conteur ou conteuse 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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TOUT PUBLIC 
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Pauline Raynaud et Lucie Meunier, animatrices livre et lecture à Passeurs de Mots.  
 

Identifier les différents enjeux, formes, pratiques et contextes de la lecture à voix haute. 
Expérimenter des postures de lecteur à voix haute. Mettre en perspective des possibles en 
termes d'animations pour tout public ou un public spécifique. 
 

Lire et donner accès aux récits et histoires de qualité sont des enjeux forts éducatifs. 
Quand les acteurs éducatifs en ACM ou autre structure de loisirs éducatifs s’en emparent, 
ils ouvrent des possibles à leur public, proposent une autre relation pédagogique. Lors de 
cette journée, nous pratiquerons des lectures à voix haute afin de nous familiariser ou 
nous réassurer dans cette pratique. Nous testerons des activités de lecture à voix haute 
pour en vérifier les atouts et limites selon les contextes d’animation des participants. 

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

à destination des bénévoles et professionnels acteurs éducatifs 
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TOUT PUBLIC 

Laurence CAZAUX et Patrick GAY-BELLILE, Acteurs, Pupitres et Cie. 
 

Permettre à tous d’apprendre à lire à voix haute et au pupitre. 
 

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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Fred Lanaure, conteuse professionnelle 
 

Introduction autour de la littérature orale et de l’art du conte, acquérir des notions 
théoriques pour bien comprendre les enjeux de l’oralité. Pratiquer pour se projeter en 
situation professionnelle et sentir ce qui se joue avec la transmission orale. Repartir avec 
des cartes en main pour débuter une pratique du conte dans son quotidien professionnel. 
 

Il s’agit d’une journée de sensibilisation (notions théoriques et ateliers pratiques) autour 
de la littérature orale et de l'art du conte. Après une phase théoriques, les stagiaires 
auront la possibilité de se mettre en situation de pratiquant et/ou de public.  

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

à destination des bénévoles et professionnels acteurs éducatifs 
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à destination des personnes ayant suivi une première formation. 

Laurence CAZAUX et Patrick GAY-BELLILE, Acteurs, Pupitres et Cie. 
 

Développer et perfectionner ses pratiques de lecture à voix haute et au pupitre. 
 

Ce stage sera l’occasion pour les participants d’aller plus loin dans 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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- Livre et adolescence (à destination des bénévoles et professionnels de la lecture et de la jeunesse) 

- Découverte du Kamishibaï (tout public) 

- Ecrans et parentalité (tout public) 
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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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