FORMATION…. SUITE
Lire et raconter des histoires en crèche : la voix et le geste pour une lecture à
un public mixte -entendant et sourdPUBLIC
Professionnels de la petite enfance et professionnels de bibliothèques, entendant et sourd
Priorité d’inscription pour ceux qui ont déjà suivi une première journée. (en 2017 ou 2018)
OBJECTIFS : APPROFONDISSEMENT DE LA PREMIERE JOURNEE
Mettre en œuvre et mettre en scène, dès le plus jeune âge, la richesse apportée par la
différence…. en utilisant la lecture en LSF :
-Comment aborder, lire et raconter des histoires en Français et Langue des Signes à des toutpetits ?
-Lecture signée et lecture orale : comment faire vivre une histoire ?
-Une démarche pour aller au-delà de la traduction et s’approprier la complémentarité des
approches pour une lecture-plaisir
CONTENUS :
ANALYSE DES EVENTUELS ECUEILS RENCONTRES LORS DE LA MISE EN PLACE DE CES LECTURES
Des outils pour accompagner le lecteur dans ces lectures d’histoires :
-Quels livres, quels autres supports choisir ?
-La voix et le geste pour une autre approche de la lecture
-Permettre à des objets de trouver leur place pour induire du bruit ou du silence
METHODE

-Apports théoriques et pratiques
-Retour sur vos pratiques après la 1ere journée de formation.
-Exemples concrets de lecture et d’animations
-Mise en situation et partage d’expériences

INTERVENANTES
Fabienne Aguiriano, formatrice en lecture petite enfance – Les Petites Pousses.
Delphine Saint Raymond, comédienne sourde en LSF

LE LUNDI 28 JANVIER 2019 DE 9 H A 17H00 ( PAUSE DE 12H30 A 13H30)
LIEU : CFAR APIMI - 136 RUE HORTENSE 33100 BORDEAUX
COUT : 260 € TTC . INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL.

140 rue Hortense 33100 Bordeaux / 05 56 67 87 06 / apimiasso@orange.fr / apimi.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 72 33 09539 33 auprès du préfet de la Région Aquitaine.
Siret : 453 860 421 00024 - Code NAF :8891 A

