Centre de formation du Puits de l’Aune
Rue Louis blanc - 42110 - FEURS - 04 77 26 11 65 www.lepuitsdelaune.fr

LES ATELIERS SONT DE
RETOUR !

Les ateliers que nous avons
proposés l’année dernière
ont connus un vif succès
Les objectifs :

Les Ateliers De l’Après-Midi
au Puits de L’aune à FEURS

L’ENFANT ET LE
LIVRE

❶Comment bien choisir un livre ?
Intervenante : Catherine LAMBERT - Bibliothécaire

Le vendredi 19 janvier 2018 - de 14H00 à 16H30

-Mixer un public de
professionnel de l’enfance
– adolescence – petite
enfance ET de parents.

Les genres et les styles différents : Contes, albums, premiers romans,
documentaires, bandes dessinées, livres de poche jeunesse.
Les différents types de stimulations : les adjectifs, les actions, les émotions, les
connaissances
Le contenu de l’histoire et l’intérêt, l’âge de l’enfant.

-Proposer
un
format
« court »
ludique
et
participatif.

❷ L’enfant et sa relation au livre/ à l’histoire/la lecture

-Des ateliers accessibles à
tous publics.
-Avoir
accès
à
des
intervenants spécialistes
pour un cout financier
modeste.
-Découvrir, Se Sensibiliser
à l’usage des livres et de la
lecture

Intervenante : Aurélie BANCILLON – Formatrice Petite Enfance

Le vendredi 16 mars 2018- de 14H00 à 16H30
Situer son propre rapport au livre, à la lecture. (Le livre source de curiosités,
de plaisir, l’attitude lecteur)
Découvrir la littérature jeunesse.
Se constituer une "valise d'outils" grâce aux diverses possibilités d’activités

❸ L’enfant, le livre, la créativité
Intervenante : Aurélie BANCILLON – Formatrice Petite Enfance

Les vendredis 23 et 30 mars 2018 - de 14H00 à 16H30
Travail autour de l’invention, de l’utilisation et de la transformation des
histoires (prolongement de l’histoire, support d’expression, de jeux..)

❹ L’histoire : support à la croissance affective
Intervenante : Céline EVREUX -Psychopraticienne
L’équipe du Centre
de formation

Le vendredi 13 avril 2018 - de 14H00 à 16H30
L’histoire au travers des différentes époques de l’humanité
La fonction de « l’histoire » au regard de la psychologie, psychanalyse,
sociologie.Bibliographie de contes et histoires à raconter en fonction du
besoin de l’enfant.(peurs du noir, séparations, colères etc..)

B U L L E T I N D’ I N S C R I P T I O N (A PHOTOCOPIER)

LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI
1 BULLETIN PAR PERSONNE INSCRITE à renvoyer à :

Centre de formation du Puits de l’Aune - Rue Louis Blanc – 42110 FEURS
Coordonnées du participant
Nom et Prénom :
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
E/Mail : ___________________________________________________________________
Si vous êtes un professionnel : coordonnées de l’employeur
Employeur………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone employeur ………………………………………………………………………………………………………….
Email employeur …………………………………………………………………………………………………………………..
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (Nom et adresse complète) …………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ATELIER CHOISI (cocher)

( ) Comment bien choisir un livre ?
( ) L’enfant et sa relation au livre/ à l’histoire/la
lecture
*inscription pour les 2
L’enfant, le livre, la
ateliers. Ils ne peuvent
( ) créativité (*)
pas être dissociés
L’enfant, le livre, la
créativité (*)
( ) L’histoire : support à la croissance affective de
l’enfant

Date et
horaire
19/01/2018
14H00-16H30
16/03/2018
14H00-16H30

à retourner
avant le :
12/01/2018

23/03/2018
14H00-16H30

5/03/2018

26/02/2018

30/03/2018
14H00-16H30
13/04/2018
14h00-16h30

19/03/2018

Tarif pour les Particuliers : 40 euros pour 5 séances.
Tarif pour les Professionnel : 35 euros par séance. Si vous participez à plus de 3 séances, vous pourrez
imputer les séances à votre plan de formation (Nous contacter pour plus d’informations).

Date, Signature et Cachet de la
structure
LE : 08/12/2017

