
     Vendredi 11 février 2022 de 10 à 11h30 
 

                             A LaBib de Villeneuve sur Lot, 23 rue Etienne Marcel  
 
 

 23, rue Etienne Marcel 470300 Villeneuve sur Lot 
 

 23, rue Etienne Marcel 470300 Villeneuve sur Lot 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre des projets portés par la Bibliothèque de Villeneuve sur Lot, une séance de 

1h30 est proposée aux apprenants parents (ou grands-parents) d’enfants âgés de 0 à 7 ans.  

Cette séance s’appuie sur des albums tout en images en tant que vecteur d’une relation 

parents-enfants facilitant l’entrée dans le monde du livre pour les uns et pour les autres. 

L’intérêt des albums sans texte est qu’ils ne nécessitent pas la maitrise de la lecture ce qui les 

rend accessible à des publics peu ou pas scolarisés.  

 

Objectifs :  

Pour les apprenants : découvrir l’univers du livre jeunesse à partir d’une sélection présentée 

par les bibliothécaires. 

 

Pour les formatrices/formateurs* : découvrir une activité de médiation du livre qui pourrait 

être, dans un second temps, support d’apprentissage de la langue écrite. 

   

Contenus : 

-Découverte et manipulation de livres de formats différents  

-Choix d’un ou plusieurs ouvrages et « raconter » l’histoire avec ses propres mots et sa 

propre sensiblité. 

-Echange et partage sur les histoires reconstituées. 

 

*Les formatrices/formateurs accompagnant les apprenants auront une position 

d’observateurs ; une formation à la médiation du livre et de la lecture/écriture vous 

sera proposée en février 2022. 

  

Pour s’inscrire : veuillez compléter ce bulletin et nous le retourner avant le 08 février 2022 Merci. 
  ........................................................................................................................................................  

CLAP SUD-OUEST – 176/182, rue Guillaume Leblanc - 33000 BORDEAUX 

 05 57 01 56 90    Courriel : contact@cri-aquitaine.org 

 

NOM / Prénom :  ........................................................................................................................................................  

Structure :  .................................................................................................................................................................  

Année de naissance : ……………….    Niveau d’études : ………………………   Statut : .......................................................  

N° de téléphone où vous joindre :   ...........................................................................................................................  

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… ...................................................  

 Participera à la demi-journée « Le livre tout en images » du 11 février 2022  
 

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen 

Le livre tout en images 
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