Les Petits Ambassadeurs du Livre
Formation organisée par le Service de la Lecture publique
Public cible
Cette formation s'adresse aux bibliothécaires, enseignants, accueillants extra-scolaire, directions d'école désireux de
mettre sur pied ce projet de lecture transversal dans une école ou une institution.
Contexte
Les Petits Ambassadeurs du Livre sont des enfants lecteurs de primaire qui s'engagent à aller régulièrement lire des
histoires en individuel aux enfants de maternelle. Ce projet, initié en 2017 par l’ASBL Boucle d’or, a pour objectif de
promouvoir un accès aux livres et aux récits pour tous les enfants afin de lutter contre les inégalités scolaires et sociale.
(Pour plus de renseignements : www.boucledorasbl.com).
Objectifs
Que les participants repartent en étant outillé pour mettre sur pied et accompagner ce type de projet, avec l’idée que celuici puisse perdurer dans le temps.
Contenus
Pourquoi développer un projet comme celui-là au sein d’un établissement scolaire ?
Quels sont les bénéfices pour les enfants de maternelle et de primaire ?
Comment convaincre l’ensemble des acteurs du projet (enseignants, éducateurs, direction, etc.) ?
Comment constituer l’équipe d’enfants lecteurs, et comment les préparer, de façon ludique et pratique, à lire aux
petits de maternelle ? Lire à un jeune enfant demande en effet un peu de préparation afin que ces moments
soient enrichissants et vécus de façon positive par petits et grands.
Quels albums choisir pour ce projet et quelles activités proposer aux enfants de primaire pour les familiariser
avec ceux-ci ?
Pourquoi et comment établir un partenariat bibliothèque/école ?
Comment accompagner adéquatement le projet et faire en sorte qu’il perdure ?
Comment profiter de ce projet pour sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs enfants ? Etc.
Méthode pédagogique
Méthode participative qui allie apports théoriques, partage d’expérience, et mise en pratique, avec, en filigrane, une
plongée dans le monde merveilleux, poétique, drôle et fascinant des albums de jeunesse.
Intervenante :
Isabelle Schoenmaeckers (ASBL Boucle d’or) - Spécialiste en littérature jeunesse et lectrice - a exercé le métier de
libraire spécialisée en littérature jeunesse pendant 17 ans. Elle défend avec passion un accès pour tous les enfants dès le
plus jeune âge à une littérature jeunesse de qualité.
OU
Roxane de Limelette (ASBL Boucle d’or) - Roxane de Limelette, Psychologue, comédienne, et lectrice - fondatrice de
l’ASBL Boucle d’or – Les livres au service du lien et de l’intégration sociale - , formée à la création, l’animation et
l’accompagnement de projets/coins lecture avec les tout-petits auprès de l’association ACCES – Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations (Paris).
Durée : Deux jours
Inscription : https://bibliotheques.cfwb.be/nc/detail-dune-actualite/news/formations-professionnelles0/
Service de la lecture publique, Nicolas Borguet.

