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FORMATION	DE	FUTURS	COLLABORATEURS	BOUCLE	D’OR		

-	dont	la	mission	est	de	donner	à	tous	les	enfants,	dès	leur	plus	jeune	âge,	un	accès	
à	la	dimension	intime	et	relationnelle	de	la	lecture	-		

	
	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
Présentation	de	l’ASBL	Boucle	d’or	–	Les	livres	au	service	du	lien	et	de	l’intégration	
sociale	:	
	
L’ASBL	 Boucle	 d’or	 est	 née	 en	 octobre	 2017	 et	 a	 pour	 mission	 de	 soutenir	 et	 de	
promouvoir	un	accès	aux	 livres	pour	 tous	 les	enfants,	et	 ce	dès	 leur	plus	 jeune	 âge,	en	
étudiant,	 proposant	 et	 accompagnant	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 projets	 culture-enfance	
centrés	 sur	 les	 livres.	 Elle	 s’inscrit	 dans	 la	 lignée	 d’associations	 françaises,	 telles	 que	
ACCES	 (Actions	 Culturelles	 Contre	 les	 Exclusions	 et	 les	 Ségrégations),	 initiatrice	 de	 ce	
type	d’action	il	y	plus	de	40	ans,	l’Agence	Quand	les	livres	relient,	et	bien	d’autres.		
	
Il	s’agit	de	sensibiliser	les	intervenants	de	la	petite	enfance	et	les	familles	au	fait	que	les	
livres	 occupent	 une	 place	 primordiale	 dans	 le	 développement	 cognitif,	 psychologique,	
social	et	culturel	de	l’enfant,	et	de	les	guider	sur	la	façon	d’accompagner	les	premiers	pas	
de	l’enfant	dans	le	monde	de	la	littérature.	L’objectif	essentiel	de	l’association	est	ainsi	de	
lutter	 contre	 les	 inégalités	 scolaires	 et	 sociales,	 inhérentes	 à	 l’absence	 de	 ces	 précieux	
objets	culturels	que	sont	les	livres	et	la	langue	du	récit,	dans	les	premières	années	de	la	
vie	de	l’enfant.		
	
Les	 actions	 de	 l'ASBL	 Boucle	 d'or	 passent	 donc	 par	 la	 formation	 des	 intervenants	 de	
l'enfance,	 la	 sensibilisation	 des	 parents/familles,	 mais	 aussi	 la	 mise	 en	 place	 et	
l'accompagnement	de	projets	lecture	sur	le	terrain.		
	
L'ASBL	Boucle	d'or	privilégie	la	lecture	individualisée	avec	les	jeunes	enfants,	même	en	
présence	 d'un	 groupe,	 elle	 a	 également	 à	 cœur	 de	 soutenir	 et	 valoriser	 les	 richesses	
culturelles	 des	 familles	 et	 la	 transmission	 des	 langues	 maternelles	 via	 ces	 rencontres	
avec	les	albums.	L'ASBL	Boucle	d'or	accorde	une	grande	importance	à	la	qualité	littéraire	
et	 graphique	 des	 albums,	 et	 à	 la	 présence,	 dans	 ceux-ci,	 de	 représentations	
multiculturelles.		
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Contexte	de	création	de	la	formation	professionnalisante	:		
	
Aujourd’hui,	après	plus	de	4	ans	d’existence	de	l’ASBL	Boucle	d’or,	nous	avons	plus	que	
jamais	conscience	de	l’immensité	du	travail	qui	est	à	faire	sur	le	terrain	pour	promouvoir	
un	 accès	 à	 une	 lecture	 intime1	pour	 tous	 les	 enfants	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge.	 Nous	
connaissons	bien	 le	 secteur	des	 crèches,	des	écoles	maternelles	 et	primaires,	 ainsi	que	
celui	des	bibliothèques,	et	nous	avons	aujourd’hui	une	vision	très	claire	de	la	meilleure	
façon	d’intervenir	sur	ces	différents	lieux	afin	d’accomplir	les	missions	de	l’ASBL.		
	
Malheureusement,	 nous	 refusons	 régulièrement	 des	 demandes	 de	 formation	 et	
d’accompagnement	 sur	 le	 terrain,	 l’agenda	 de	 Boucle	 d’or	 se	 remplissant	 très	
rapidement.		
	
Ces	 deux	 dernières	 années,	 nous	 avons	 reçu	 plusieurs	 demandes	 de	 personnes	
souhaitant	 rejoindre	 l’ASBL	 Boucle	 d’or.	 Si	 effectivement	 cela	 semble	 être	 LA	 solution	
d’agrandir	 l’équipe,	 nous	 ne	 voulons	 pas	 le	 faire	 au	 détriment	 de	 la	 qualité	 des	
formations	et	accompagnements	que	nous	proposons.	Voilà	pourquoi	nous	allons	mettre	
sur	 pied,	 avec	 le	 soutien	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles,	 une	 formation	
professionnalisante	qui	nous	permettra	de	donner	un	nouveau	souffle	à	Boucle	d’or.		
Cette	formation	a	deux	objectifs	:		

- Agrandir	l’équipe	de	formateurs/trices	
- Développer	 au	 sein	 de	 notre	 ASBL	 un	 comité	 constitué	 de	 personnes	

ressources/expertes	 qui	 pourront	 être	 sollicitées	 afin	 d’entretenir	 un	 espace	 de	
recherche	 et	 de	 réflexion	 autour	 des	 enjeux	 et	 pratiques	 de	 la	 lecture	 d’albums	
faite	à	voix	haute	avec	les	jeunes	enfants	et	leurs	familles.			

	
A	qui	s’adresse	cette	formation	professionnalisante	?		
	
Cette	 formation	 professionnalisante	 s’adresse	 à	 des	 personnes	 désireuses	 d’aller	 à	 la	
rencontre	de	 jeunes	enfants	 et	des	adultes	qui	 les	 entourent,	 afin	de	 transmettre,	 avec	
une	 grande	 bienveillance	 et	 un	 respect	 des	 compétences	 de	 chacun,	 l’importance	 de	
partager	des	moments	de	lecture	intime	et	de	qualité	avec	les	jeunes	enfants.		
	
Il	 est	 essentiel	 que	 ces	 personnes	 aient	 également	 le	 désir	 et	 se	 sentent	 capables	 de	
s’engager	dans	la	formation	d’adultes.		
	
Afin	de	 s’assurer	du	 réel	engagement	des	participants	dans	 l’approche	spécifique	de	 la	
lecture	qui	est	la	nôtre,	nous	demandons	que	les	candidats	aient	assisté	à	au	moins	une	

	
1	Par	 lecture	 intime,	 nous	 entendons	 une	 approche	 très	 respectueuse	 des	 besoins	 de	 l’enfant	 et	 de	 sa	
pensée	 en	 construction.	Une	 approche	dans	 laquelle	 l’adulte	n’impose	pas	 sa	propre	 lecture	de	 l’album,	
mais	soutient	celle	de	l’enfant,	aussi	jeune	soit-il.	En	permettant	ainsi	une	rencontre	toute	personnelle	de	
l’enfant	 avec	 le	 livre	 et	 le	 récit,	 nous	 mettons	 en	 place	 des	 conditions	 essentielles	 pour	 que	 l’enfant	
nourrisse	le	désir	non	seulement	d’apprendre	à	lire	mais	de	s’accompagner	tout	au	long	de	sa	vie	de	ces	
rencontres	avec	les	livres.		
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formation	 donnée	 par	 l’ASBL	 Boucle	 d’or	 ou	 ACCES2,	 et	 qu’ils	 aient,	 ou	 aient	 eu,	 une	
pratique	professionnelle	ou	bénévole	de	la	lecture	individualisée.		
	
L’année	 2023-24	 nous	 permettra	 d’assurer	 la	 supervision	 des	 nouveaux	
formateurs/trices-lecteurs/trices	de	l’ASBL	Boucle	d’or.		
	
La	prochaine	session	de	cette	formation	professionnalisante	se	tiendra	probablement	en	
2024-2025,	 et	 s’adressera	uniquement	 aux	 enseignants	 des	Hautes	Écoles	 et	 écoles	 de	
puériculture.	
	
Rejoindre	l’ASBL	Boucle	d’or	à	l’issue	de	la	formation	:		
	
L’ASBL	Boucle	d’or	n’aura	pas	 la	possibilité	de	salarier	les	nouveaux	collaborateurs	qui	
rejoindront	son	équipe,	il	est	donc	important	que	ceux-ci	soient	prêts	à	s’engager	avec	un	
statut	d’indépendant	ou	indépendant	complémentaire.		
	
Ces	personnes	devront	être	pro-actives	dans	la	construction	de	projets	lecture	et	dans	la	
diffusion	des	informations	relatives	aux	formations	proposées	par	Boucle	d’or	au	sein	de	
leur	région.	L’ASBL	Boucle	d’or	pourra	 leur	proposer	des	 interventions,	des	 formations	
et	 un	 travail	 de	 terrain,	 entre	 autres	 dans	 la	 cadre	 de	 conventions	 de	 collaboration	
établies	avec	des	organismes	tels	que	l’ONE,	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	l’ISBW,	le	
CECP,	la	COCOF,	etc.		
	
Les	interventions	sur	le	terrain	devront	se	faire	en	partenariat	étroit	avec	les	acteurs	du	
projet	 –	 professionnels	 et/ou	 bénévoles	 –	 dans	 une	 perspective	 de	 long	 terme	 avec	
formation	des	 intervenants.	Boucle	d’or	défend	en	effet	 le	 tissage	de	 liens	 réels	 autour	
des	 livres,	afin	de	permettre	à	des	relais	de	s’installer.	L’idée	est	de	«	lire	avec	»,	d’être	
dans	 la	 transmission,	 et	 pas	 de	 «	lire	 à	 la	 place	»,	 ce	 qui	 reviendrait	 à	 rendre	 le	 projet	
lecture	de	la	structure	(école	ou	crèche,	par	exemple)	dépendant	de	notre	présence.		
	
Il	sera	attendu	des	personnes	rejoignant	Boucle	d’or	qu’elles	s’engagent	idéalement	pour	
un	minimum	de	10	formations/an,	et	qu’elles	aient	une	pratique	de	terrain.		
	
Les	 personnes	 rejoignant	 Boucle	 d’or	 pourront	 bénéficier	 de	 ses	 outils	 de	 formation	
(Power	 Point,	 films,	 photos,	 etc.).	 Une	 convention	 sera	 signée	 avec	 ces	 nouveaux	
collaborateurs	 afin	 d’éviter	 une	 exploitation	 de	 ce	 matériel	 en	 dehors	 des	 formations	
homologuées	par	Boucle	d’or.	Nous	demanderons	aux	personnes	rejoignant	notre	équipe	
de	s’engager	à	ne	pas	développer	parallèlement	une	activité	similaire	à	celle	de	Boucle	
d’or	à	titre	individuel	ou	pour	une	tierce	personne	ou	association.		
	
L’ASBL	 Boucle	 d’or,	 outre	 l’accès	 aux	 outils	 de	 formation,	 offrira	 à	 tous	 ses	 nouveaux	
collaborateurs,	 durant	 l’année	 qui	 suit	 la	 formation,	 des	 moments	 de	 supervision	

	
2		ACCES	–	Action	Culturelle	Contre	les	Exclusions	et	les	Ségrégations	–	œuvre	en	France	depuis	plus	de	40				
ans		dans	l’esprit	qui	anime	l’ASBL	Boucle	d’or	
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individuelle	 (dont	 la	 fréquence	 sera	 décidée	 en	 fonction	 des	 besoins),	 mais	 aussi	 des	
séminaires	en	équipe.	Les	séminaires	en	équipes	se	prolongeront	 les	années	suivantes.	
Ces	 nouveaux	 collaborateurs	 bénéficieront	 également	 pour	 leurs	 interventions	 d’un	
stock	d’albums,	sélectionnés	en	fonction	de	leurs	besoins	sur	le	terrain	et	en	formation.	
Ce	stock	d’albums	restera	la	propriété	de	l’ASBL.		
	
La	formation	:		
	
La	formation	s’entendra	de	fin	octobre	2022	à	juin	2023.		
	
Elle	sera	constituée	de	5	modules	de	deux	jours	(jeudi	et	vendredi).	Le	dernier	module	se	
tiendra	début	avril	2023.		
	
La	formation	se	déroulera	à	Bruxelles,	en	présentiel.		
En	cas	de	durcissement	des	 règles	 sanitaires	 interdisant	 les	 formations	en	présenciel,	 le	ou	 les	modules	
seront	 soit	 reporté(s),	 en	 restant	 sur	 l’année	 scolaire	 2022-2023,	 soit	 donné(s)	 en	 distanciel.	 Les	
participants	 doivent	 donc	 être	 en	mesure,	 techniquement,	 de	 suivre	 une	 formation	 en	 distanciel	 via	 le	
logiciel	Zoom.		
	
Chaque	module	abordera	une	thématique	spécifique	:	
	

1. Lire	avec	les	tout-petits,	les	aider	à	se	construire.		Développement	de	
l’enfant,	développement	du	langage.		

2. Pratique	de	lecture	individualisée	(Dispositif/accompagnement/bases	de	
réflexion).		

3. Littérature	de	jeunesse	–	l’objet	livre	–	qualité	littéraire	et	graphique	–	
livres,	éditions,	auteurs.			

4. Pratique	de	la	lecture	collective	et	de	la	lecture	à	voix	haute	-	Dispositif	et	
travail	de	la	voix.		

5. Lecture	en	contexte	plurilingue.	
	
	
Le	 fil	 rouge	de	 la	 formation	sera	 tenu	par	Roxane	de	Limelette,	 Jeanne	Ashbé,	et	Sarah	
Duplat	(pour	la	partie	méta-formation).		
	
Chaque	module	accueillera	également	des	intervenants	experts.	Nous	avons	fait	le	choix	
d’inviter	 des	 experts	 belges.	 C’est	 en	 effet	 l’occasion	 pour	 nous	 de	 réunir	 autour	 de	
Boucle	 d’or	 un	 petit	 comité	 constitué	 de	 personnes	 ressources/expertes	 qui	 pourront	
encore	être	sollicitées	à	l’avenir.		
	
Entre	 les	 modules,	 nous	 attendons	 des	 participants	 qu’ils	 lisent	 et	 visionnent	 des	
documents	que	nous	leur	transmettrons.	Ce	travail	personnel	fait	partie	de	la	formation	!	
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Les	 participants	 devront	 également	 avoir	 une	 pratique	 de	 la	 lecture	 individualisée	
professionnelle	 ou	 bénévole	 durant	 toute	 la	 durée	 de	 la	 formation	 (d’octobre	 2022	 à	
avril	2023	minimum).		
	
Chaque	module	sera	abordé	selon	trois	axes	:		

- Retour	sur	la	pratique	des	participants		
- Théorie		
- Méta-formation	ou	«	Comment	transmettre	tout	cela	lors	d’une	formation	?	»	

	
Un	 travail	 de	 fin	 de	 formation	 sera	 à	 rendre	 en	 juin	 2023.	 Il	 se	 composera	 de	 trois	
parties	:		
	

- Un	point	théorique	au	choix	à	développer	–	partie	écrite	
- Une	analyse	de	pratique	 sur	base	d’un	petit	 film	ou	d’une	observation	écrite	–	 à	

présenter	oralement	
- Une	présentation	du	paysage	livre	et	petite	enfance	de	leur	région	–	identification	

des	ressources	et	des	besoins	–	partie	écrite	
	
Tous	 les	candidats	auront	un	entretien	de	fin	de	formation	au	cours	duquel	 il	 leur	sera	
demandé	 de	 présenter	 leur	 analyse	 de	 pratique,	 cet	 entretien	 sera	 aussi	 l’occasion	
d’échanger	autour	des	deux	travaux	écrits	et	de	la	formation	dans	son	ensemble.		
	
Pour	 obtenir	 la	 certification	 de	 leur	 formation,	 les	 participants	 devront	 avoir	 assisté	 à	
tous	 les	 modules,	 avoir	 satisfait	 aux	 exigences	 de	 la	 formation	 (participation,	 travail	
personnel	théorique	et	pratique),	et	rendu	leurs	travaux	de	fin	de	formation.		
	
Prix	de	la	formation	:		
La	formation	est	payante.	Le	montant	est	de	500	euros.		
	
Nombre	de	participants	:		
Entre	10	et	15	participants.	
	
Lieu	de	la	formation	:		
Boulevard	Léopold	II,	44	à	1080	Bruxelles	(Fédération	Wallonie-Bruxelles)	
	
Pour	poser	sa	candidature	à	la	formation	:		
Les	 personnes	 désireuses	 de	 suivre	 la	 formation	 professionnalisante	 sont	 invitées	 à	
poser	leur	candidature	en	envoyant	un	CV	et	une	Lettre	de	motivation	à	l’adresse	postale	
suivante	:		

	
ASBL	Boucle	d’or	
Rue	des	Brebis,	75	
1170	Bruxelles	

	
ET	à	l’adresse	mail	suivante	:	roxanedl@gmail.com				
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Vous	pourriez	être	invité(e)	à	rencontrer	les	responsables	de	la	formation	dans	le	cadre	
de	cette	procédure	de	sélection.	
	
N’oubliez	pas	de	bien	prendre	en	compte	les	prérequis	et	exigences	liées	à	la	formation,	
repris	ci-dessous	de	façon	résumée.		
	
	
	

Prérequis	:	
	

Avoir	suivi	au	moins	une	formation	de	Boucle	d’or	ou	d’ACCES.	
	

Avoir,	ou	avoir	eu,	une	pratique	professionnelle	ou	bénévole	de	la	
lecture	individualisée	avec	de	jeunes	enfants.	

	
Une	expérience,	ou	au	minimum	un	intérêt,	pour	la	formation		

pour	adultes.	
	

Capacité	de	prise	d’initiative	et	de	travail	autonome.	
	

Curiosité,	ouverture	à	l’autre,	capacité	à	la	réflexion	critique	continue.	
	

CV	+	Lettre	de	motivation	
	
	
	

Exigences	liées	à	la	formation	:	
	

Avoir	une	pratique	de	lecture	individualisée	régulière	pendant	le	temps	
de	la	formation.	

	
Présence	obligatoire	à	tous	les	modules.	

	
Temps	de	travail	théorique	et	pratique	entre	les	modules.	

	
Travail	de	fin	de	formation	obligatoire	nécessaire	à	la	certification	de	la	

formation.	
	

	
	
Avec	le	soutien	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles		
	


