Matinale
« J’aime la lecture, savez-vous comment ? »
3ème édition
Jeudi 27 mai 2021

INFORMATION :
Cette rencontre professionnelle est adaptée aux mesures sanitaires en vigueur : respect des gestes barrière et jauges
limitées.
Afin de suivre l’évolution du contexte sanitaire, la rencontre est proposée en présentiel ou à distance.
Un lien de connexion sera envoyé à l’inscription pour ceux qui souhaitent suivre la matinale à distance.

Lien pour s’inscrire :
https://a-livre-ouvert-5ea70585df1c9.assoconnect.com/collect/description/172548-o-quelque-chose-a-lire-quelquechose-a-se-dire
Lieu :
OCELLIA ( anciennement École Santé Sociale du Sud Est)
20 rue de la Claire 69009 LYON
Métro D : Gare de Vaise

Quelque chose à se lire...quelque chose à se dire !
Le langage est une préoccupation importante dans le monde de la petite enfance aujourd'hui, en particulier
dans le plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.
Le livre et la lecture partagée ouvrent de multiples chemins dans l'acquisition de la communication et du
langage .
Mais qu’attend-on de l’utilisation des livres avec les tout-petits ? Une acquisition de mots ou des
compétences beaucoup plus larges dans la communication et la représentation du monde ?
Nous verrons comment l'enfant entre dans la communication et le langage et à quelles conditions le livre
peut être un support aux échanges, dans la famille et dans les lieux où il est accueilli.
Nous envisagerons cette question importante à partir de connaissances théoriques, de lectures de divers
albums et d’observations faites par des lectrices.
Ensuite, nous partagerons nos expériences autour du livre, avec de jeunes enfants, leurs parents. L’impact du
port du masque sera abordé, dans cette période particulière qui nous oblige à lire masqué.e.s.
Matinale à plusieurs voix : Marie-Paule THOLLON-BEHAR et Sophie IGNACCHITI docteures en
psychologie et les lectrices de l’association d’ à Livre Ouvert

PROGRAMME :
Présence d'un stand animé par la librairie « Les Mangeurs de mots » de 9h à 13h
9h00 :
Accueil des participants
9h30 :
Mot d'accueil avec Laurence JEUNET, responsable du Département Santé à l’Espace Lyon OCELLIA
Introduction avec Léo CAMPAGNE-ALAVOINE, directrice de l'Agence « Quand les livres relient »
10h à 11h :
État des connaissances sur l’entrée du tout-petit dans la communication et le langage
Place et rôle du livre jeunesse
Illustrations par des lectures, critiques d’albums et observations des lectrices de l’association.
11h à 11h15 : Pause
11h15 à 12h :
Échanges autour des pratiques avec le public
- les temps de lecture partagée, la place des comptines
- impact du port du masque
12h à 12h30 : Synthèse de la matinée et conclusion avec Léo CAMPAGNE-ALAVOINE, directrice de
l’ Agence « Quand les livres relient »
Plus d’informations : par courriel : contact@alivreouvert.blog ou au 06 28 04 46 43

