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Le Tapis de lecture :
Outil pédagogique pour raconter une histoire
Raconter des histoires aux tout-petits
petits est essentiel pour développer leur vocabulaire, leur imagination … Le
tapis de lecture va mettre en relief les images et le texte pour capter davantage l’attention des enfants et
mettre leurs sens en éveil
Objectifs :

Lieu :
Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue
Jean Darrigrand

Date :
16 et 17 octobre 2021

Durée :
2 journées de 7 h soit 14 heures

Horaires :
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Possibilité sur place :
de Restauration (et aux
alentours)
de Logement (tarif très
intéressant)

Coût :

Se sensibiliser à l’utilité de raconter des histoires aux enfants
Comprendre l’intérêt de proposer de nouveaux outils pédagogiques aux
enfants
Découvrir et expérimenter l’utilisation d’un tapis de lecture
Savoir s’adapter à l’attention des enfants et partager ses expériences
Créer son propre outil pédagogique
Contenu :
L’importance
mportance des livres, pourquoi raconter des histoires aux jeunes enfants
Connaître son jeune public, proposer des histoires adaptées (0/3 ou 3/6 ans)
Comprendre l’intérêt d’un tapis de lecture
Présentation de différents supports pédagogiques : tapis de lecture, tapis à
thèmes et apprendre à les manipuler
Savoir adapter une séance en fonction de l’attention de l’enfant
Moyens et méthodes pédagogiques :
Pédagogie active et participative basée sur l’alternance
l’
d’apports théoriques
Manipulations d’outils pédagogiques
Mise en situation
Public
ublic concerné :
Professionnel de la petite enfance : auxiliaire puéricultrice, assistante
maternelle, accompagnant éducatif Petite Enfance, ATSEM, professeur des
écoles, EJE, ……
Parents, grands-parents
Toutes personnes souhaitant raconter des histoires à l’enfant.

250 €

Effectif :
Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers

Inscription :

Validation :
A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant
participant.

Dossier à télécharger sur notre site
Internet www. formation-prepaconcours.com

Intervenant :
Stéphanie Guimont,
Guimont animatrice lectures et chansons, auteure d’un livre pour enfant,
formatrice Petite Enfance
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