Ressources et promotion du livre jeunesse
LIRE, CRÉER, JOUER ET GRANDIR

Ateliers visioconférences 2020

Les ateliers reposent sur :
- Ma connaissance de la littérature jeunesse acquise dans le cadre du diplôme universitaire
de littérature jeunesse, animation et médiation avec Médiaquitaine
et l'université de Bordeaux.
- L'expérience de médiatrice du livre jeunesse depuis presque 20 ans en intervenant tous les
jours en structures petite enfance, établissements scolaires, centres de formation et
médiathèques.
- Ma connaissance du terrain et des besoins des professionnels (professionnels de
la petite enfance, bibliothécaires, enseignants...) sans oublier les familles.
- Mes ressources documentaires et mon fonds de plus de 400 ouvrages.
- Mes partenariats avec les acteurs du monde du livre jeunesse (médiathèques, librairies,
éditeurs..)
- Mon expérience de formatrice pour les bibliothèques départementales (BDP 64, MDL 40),
Centre National de la fonction publique (Nouvelle Aquitaine), le Greta Sud Aquitaine.

ATELIER 1
JUIN 2020
DES JEUX POUR JOUER AVEC LE LIVRE
- Lire et jouer avec un album (pourquoi et comment?)
- Les différents jeux (passage en revue des divers jeux créés au jardin de Jules)
- DIY fabrication d'un jeu à partir d'un album sélectionné

ATELIER 2
JUILLET 2020
L'ALBUM JEUNESSE
- Les différents types d'albums
- Les auteurs et illustrateurs incontournables
- Bien choisir un livre
- Les coups de cœur du jardin de Jules
- DIY création d'un petit livre en matériaux de recyclage à la manière de Bruno Munari

ATELIER 3
AOÛT 2020
AMENAGER UN COIN LECTURE ORIGINAL ET CONFORTABLE
- Un coin lecture (où et comment?)
- Les accessoires de décoration et les matériaux cocooning
- DIY création d'une cabane à lire en carton

ATELIER 4
OCTOBRE 2020
LIVRE TACTILE et EVEIL SENSORIEL
- Les livres contrastés
- Les livres matières
- Les livres à odeurs et à bruitages (avec et sans puce)
- DIY fabrication d'un livre tactile à lire du bout des doigts

ATELIER 5
OCTOBRE 2020
LES COMPTINES ET LES JEUX DE MAINS
- Sélection d'albums à chanter et recueils de comptines
- Les grandes thématiques (animaux, saisons, lieux, personnages...)
- Se faire un répertoire sous forme de carnet de comptines ou cartes
- Utiliser sa voix et ses mains ainsi que quelques objets (marionnettes à doigts, gants...)
- DIY réalisation de sacs à bruits ou d'un carnet éventail

ATELIER 6
NOVEMBRE 2020
FAIS-MOI PEUR MAIS PAS TROP QUAND MEME
- Sélection d'albums sur le thème avec des temps de lecture à voix haute
- La peur du loup et des monstres (nécessité d'avoir peur, de se faire peur et comment l'apprivoiser)
- Des outils d'appropriation avec la marionnette coucou, la boîte à monstre...
- DIY réalisation/conseils pour réaliser un des outils

TARIFS
1 atelier ------------- 35€
2 ateliers ----------- 70€
3 ateliers ----------- 95€
4 ateliers ----------120€
5 ateliers ---------- 145€
6 ateliers ---------- 170€
> Chaque atelier comprend 3 ou 4 visio en live ou en replay
> Un pdf reprenant tout le contenu
> Une bibliographie avec quelques albums lus en vidéo ou consultables en diaporama
> Des fiches d'activités pour la réalisation des outils proposés
>Des supports de prolongement pour aller plus loin dans le thème
> Un carnet de bord pour reprendre ensemble les difficultés rencontrées
> Des ressources internet

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer au jardin de Jules, Maison Clercq, 3621 avenue des Pyrénées, 64520 CAME
Ou par courriel lejardindejules@gmail.com

NOM* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOM* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------VILLE* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COURRIEL* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROFESSION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATELIER CHOISI
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*Mentions obligatoires
Pour que votre inscription soit effective, vous devez impérativement joindre votre règlement à l'adresse indiquée à
l’ordre de EIRL COURSAN
Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
Date

Renseignements et inscriptions
Géraldine Coursan
06 83 12 54 32
lejardindejules@gmail.com
Http://www.lejardindejules.net

Signature

