Formations : les lecteurs bénévoles Lire et Faire Lire
répondent présents !
Depuis 2007, l’U.D.A.F. de l’Ain organise des formations dans le cadre du dispositif Lire et Faire Lire en
direction des bénévoles intervenant dans les structures éducatives du département.
Aussi, plusieurs formations ont été proposées cette année :
formation sur « la gestion de l’enfant »
formation sur « la lecture à voix haute »
formation sur « le choix des livres : que lire aux enfants ? »

1 – « la gestion de l’enfant » les 8 et 12 octobre 2013
Dispensée par un psychologue, Monsieur Michel COLOMBANI, spécialiste de la relation avec
l’enfant, cette formation leur a permis d’échanger sur leurs expériences.
A cet effet, le formateur a travaillé sous forme d’échanges avec les bénévoles sur les axes
suivants :
gestion de groupes,
repérage des différents types de personnalités des enfants,
gestion des enfants perturbateurs,
outils d’écoute des enfants,
les limites et les interdits, la posture des bénévoles
Cette formation a permis aux bénévoles de comprendre la psychologie de l’enfant, d’obtenir des
outils afin de le responsabiliser, le rendre automne, le sécuriser tout en posant des limites et en
lui inculquant le respect des valeurs, le respect de soi et le respect de l’autre.

34 bénévoles ont bénéficié des apports de Monsieur Michel COLOMBANI
2 – « la lecture à voix haute »
Madame Hélène LAURCA, comédienne professionnelle, formatrice et spécialiste de la voix parlée,
a dispensé une formation les 3, 4, 5 et 6 décembre 2013 sur deux axes :
Dans un premier temps, pour les nouveaux bénévoles, un travail a été réalisé sur :
l’articulation,
le placement du corps,
le souffle,
comment changer sa voix,
comment présenter le livre.
Dans un second temps, pour les bénévoles ayant déjà bénéficié de la formation « lecture à voix
haute » l’année précédente, un nouvel axe a été développé de façon à théâtraliser la lecture d’un
texte, de manière progressive en partant de la lecture « à plat » jusqu’à la mise en scène
théâtrale.
Pour se faire, des textes d’albums et de livres jeunesse ont été lus tout simplement, à plat, puis
grâce à la force de l'interprétation et à la jubilation du jeu, portée par l'imaginaire de chacun, il a
été montré de quelle manière il était possible d’organiser une petite mise en scène à partir d’un
texte, en donnant à chaque enfant le rôle d’un personnage du livre.
L'intervention de la comédienne professionnelle, a permis de "débrider" les imaginaires et à
mettre en espace visuel, ce qui est écrit.

47 bénévoles ont bénéficié des apports de Madame Hélène LAURCA
3 – « le choix des livres : que lire aux enfants ? »

Un partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (B.D.P.) conclue en 2013 a permis le
24 octobre dernier de proposer une formation aux bénévoles ayant pour objectif la connaissance
des livres de jeunesse en vue d’interventions auprès des enfants.
Pour cela, la formatrice salariée du Conseil Général de l’Ain, Responsable de la Lecture Publique, a
effectué une présentation de choix de livres (des classiques aux nouveautés), genres, thèmes en
échangeant autour d’un large choix de livres et en procédant à des lectures collectives et
individuelles.

14 bénévoles ont bénéficié des apports de Madame Viviane BOZON
L’U.D.A.F. de l’Ain a choisi de proposer ces formations sur Bourg en Bresse mais également sur
Oyonnax ou encore Champagne en Valromey afin de permettre au plus grand nombre de profiter des
compétences des professionnels.
Pour ces mêmes raisons, les frais de déplacement des lecteurs bénévoles ont été pris en charge par
l’U.D.A.F.

En 2013, ce sont 95 lecteurs bénévoles qui ont ainsi pu bénéficier des formations
dispensées par des professionnels !

Vous avez plus de 50 ans et souhaitez bénévolement offrir de votre temps
libre pour lire des histoires aux enfants ?
Vous êtes une école ou une autre structure éducative et souhaitez intégrer
le programme Lire et Faire Lire dans votre projet ?
Contact : cchariere@udaf01.unaf.fr

