Aménager un espace littérature
pour les jeunes enfants
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L’enfance a ses outils

La littérature jeunesse est de plus en plus riche en albums en tous genres, par leurs tailles, leurs matières,
leurs mots...
Peut-on vraiment offrir des livres aux bébés ? Et si oui comment ? Comment proposer l’accès aux livres
aux jeunes enfants en groupe ?
Cette journée sera remplie de livres ! Nous échangerons sur les titres phares et d’autres moins connus, sur la
manière d’aborder l’objet livre et la façon de transmettre l’envie de lire.
Une plongée en littérature jeunesse pour dévorer les possibles !

OBJECTIFS :
- Découvrir un large panel de livres, albums et
supports littéraires adaptés aux tout-petits.
- Prendre du recul sur sa pratique.
- Etre en capacité d’aménager un espace littérature
pour les jeunes enfants.
- Pouvoir être force de propositions pour porter un
projet autour du livre jeunesse dans sa structure.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :
- Apports théoriques.
- Echanges autour des connaissances et pratiques de
chacun.
- Présentation de livres, albums et supports variés.

VALIDATION :
√
√
√
√

CONTENU :
- Les bienfaits de la littérature jeunesse.
- Découverte de livres, albums, supports variés.
- L’ ouverture sur l’imaginaire.
- L’ autonomie du jeune enfant avec l’album.
- Le temps de lecture et sa mise en place.
- Aménagement d’un espace littérature pour les jeunes
enfants.
- Elaboration d’un mini-projet pour sa structure en lien
avec le projet pédagogique (ex : autonomie,
émotions, etc.).
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

FORMATEUR : Elodie CUVILLIEZ
Educatrice de jeunes enfants depuis 2005.
Expérience dans diverses structures.
Indépendante depuis 2014 : animatrice
d’ateliers artistiques, accueillante dans un Lieu
d’Accueil Parents-Enfants, intervenante
d’ateliers motricité, formatrice
auprès des professionnels de
la petite enfance et
de l’enfance.

