
 Lire c'est grandir 
 
Journée pour les professionnels de la petite 
enfance avec Jeanne Ashbé (1 journée) 
 
Une journée pour explorer les compétences de 
« lecteur » d’un très jeune enfant et le travail d’une 
créatrice d’albums pour les tout-petits. 
Quel langage parlent, en images, en mots, en couleurs, 
les albums pour les tout-petits : le point de vue de 
l’auteure et son prolongement dans les pratiques de 
lecture. 
 
- matinée : 
Pourquoi lire des livres aux tout-petits : les fondements théoriques 
Ou : quels enjeux pour le développement psycho-social du tout petit  
- son entrée dans l'écrit  
- la construction d'une personnalité créative et structurante 
Un moment pour asseoir une motivation théorique et ,à partir de là, trouver des réponses aux questions 
très concrètes qui se posent lorsqu'on veut introduire des moments de lecture aux tout-petits dans un 
cadre collectif (en crèche ou chez soi si l'on est assistante maternelle, en halte-garderie, en 
bibliothèque,…) : faut-il lire au groupe ou individuellement, faut-il lire le texte même si les enfants sont 
trop petits pour comprendre, faut-il expliquer les mots « difficiles », doit on exiger le calme pendant 
les moments de lecture, que penser des livres qui font peur, etc... ?  
 
- après-midi :  
Découverte du travail d'un auteur-illustrateur d'albums pour les jeunes enfants 
Ou :  quels prolongements ces fondements théoriques trouvent-ils dans la création de livres pour les 
tout-petits 
- quels autres facteurs interviennent dans ce processus  
Un moment autour des livres pour lever un coin du voile sur le travail de création de livres pour les tout-
petits  
 
Jeudi 15 septembre 2016 de 9h à 16h 

ou 
Lundi 19 septembre 2016 de 9h à 16h 
 
Lieu : Bibliothèque de Laeken - 246, bd Emile Bockstael - 1020 Bruxelles 
Renseignements : 02.428.74.48 
Inscription obligatoire : en ligne sur www.cljbxl.be 

http://www.cljbxl.be/

