Lectures en jeux

À Livre Ouvert
le livre en jeu

À Livre Ouvert, le livre en jeu
 Favorise l’accès au livre et contribue à une rencontre déterminante pour transformer le rapport
à la lecture et à l’écriture

 Multiplie les entrées dans les livres à partir de

supports variés pour être soi-même, savoir être
avec soi et avec les autres

 Persuadé que le livre et les mots

facilitent la
réussite de chacun et le bien-être de tous

Diversifier les approches du livre, de la lecture et de l’écriture
séance de 30 min à 2h30 selon l’âge

8 à 16 enfants, jeunes ou adultes
tapis, bancs, chaises, tables

atelier de mise en mouvement d’histoires. Pour les 2-6 ans

La démarche :
Du livre à la lecture, De la lecture à l’animation du livre
De l’animation du livre au récit, Du récit au mouvement
Du mouvement au spectacle, Du spectacle au livre.

4/8 ans-Cirque ………………………….Vous n’avez pas vu mon nez
4/6 ans-Stéréotypes ............................ Les deux font la paire !
2/5 ans- Nature…………………………... Les p’tites bêtes du jardin

Conception Sane droits réservés- IPNS
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Ateliers parents

Pour des publics variés (de 13 à 90 ans)
en partenariat avec les Médiathèques
et en lien avec les structures sociales et éducatives
1 à 3 séances par groupe

Conditions de réalisation :

4/7 ans- Différence…………………………….De toutes les couleurs

 Le public : 2 groupes d’enfants (de 2 à 6 ans) d’un

4/7 ans- Sorcières.............................Vous avez-dit sorcières ?

Racontées d’histoires animées

maximum de 16 enfants par groupe répartis par âge

4/14 ans - Écocitoyenneté………………Nettoyage à +belle plage

 Durée : 6 interventions de 2 séances par demi-journée

4/8 ans– Personnages……………………..Le méchant de l’histoire

(1 par groupe) + 1 demi-journée de restitution
(spectacle)

2/12 ans-Émotions…………………………...Au cœur des émotions
3/10 ans-Loup ……………………………………...HistoireS de loup !

Spectacles de lecture

de lecture à voix haute pour une ou des représentations
tout public à partir de 8 ans.

le yoga du livre

8/12 ans- Environnement……….Promenons-nous dans les bois

Racontées d’histoires en alternance avec des postures de
Yoga liées aux ouvrages. Pour les 2-6ans

8/12 ans-Citoyenneté…………………………………..L’Ile aux droits

2 groupes de 8 maximum par groupe, 10 interventions de 2
séances par demi-journée (1 par groupe) + 1 demi-journée de
restitution (spectacle)

9/14 ans-Sports et bien-être……………………..Le plein d’énergie

Ateliers spécifiques sur demande

2/12 ans-Gourmandises…………………………..Goinfres et goulus

: Les jeunes et/ou les adultes réalisent des
racontées d'histoires auprès d'un public
But de l’action

But de l’action : Les jeunes ou adultes créent un spectacle

Pensez à inviter les parents à prendre part au projet

5/10 ans-Environnement……………………………. Croqu’pucerons

8/14 ans-Écocitoyenneté……………………….. Les pieds sur terre
4/12 ans-Santé…………………………………...Les cartes de ma vie

Acquisition de ces démarches
dans le cadre de formations (nous consulter)

Et aussi Le petit monde de Corentin 6/10 ans-auteur/illustrateur, Le
sapin aux mille couleurs 3/7 ans, Chacun sa maison 4/8 ans– Récits,

de 300 € 500 € jour. (4 à 6 séances) + dépl

je lis, je dis, j’écris, je suis !

10 albums pour rencontrer soi et les autres,

Mon potager 4/12 ans...

3

2

Ateliers professionnels / médiateurs
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FORMATIONS

À Livre Ouvert
le livre en jeu

Parents Lecteurs

L’objet livre : une démarche de projet,
un outil de médiation, des techniques d’animation

Salons, Tables rondes, Rencontres

Public : Adultes curieux de se familiariser sur des prati-

ques de lecture-jeux et de s’investir dans l’école ou la
structure d’accueil de leurs enfants pour des moments
d’animations du livre.
 1 groupe de 8 à 12 adultes, 5 interventions de 2h30
+ 1 journée en famille dans un lieu insolite

Des livres qui aident

 Échanger, Former, transmettre entre bénévoles,

Le livre dans tous ses états

étudiants et professionnels

une mise en appétit

Des séances spéciales ‘professionnels’ pour découvrir
et diversifier ses modes d’accès au livre, à la lecture
et à l’écriture

cipes d’éducation, les émotions et le quotidien des petits
et grands...
 1 groupe de 8 à 12 adultes, 3 interventions de 2h30



Les Racontées d’histoires



contact@alivreouvert.org



Site :

lecture à voix haute et ateliers d’écriture

Créations Spécifiques

But de l’action : Créer des situations d’échanges et de
lectures ludiques autour des livres pour aborder des prin-

Je lis, j’écris

mettre en mouvement et construire des séances

 concevoir et réaliser des outils spécifiques pour
un public, des objectifs, et des moyens

diversifier son approche de la lecture par le jeu
diversifier l’approche du jeu au service de la lecture
Des livres, des actions

être au service de ses publics en fonction d’un projet

Lecture en famille
But de l’action : Créer des habitudes de plaisir de lire et

de jeu en famille, Être en relation avec l’autre à travers le
livre objet, et le Jeu.
Favoriser et renforcer la cohésion des familles
 1 groupe de 8 adultes + enfants. Nombre d’ interventions de 1h30 à 2h à définir avec Vous.
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De 16 à 77 ans, de 2 à 8 jours,
De 500 à 700 euros la journée + frais.

Fêtes du livre, Évènements
 Créer un espace convivial , où chacun petit et
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À Livre Ouvert association
ÀLivre Ouvert

Ne jetez plus vos livres ! Pensez librairie solidaire

D’autres contenus et organisations sur demande
(livres et ados, livres et bébés, livres et parents, etc.)

grand, seul ou ensemble ait envie de se poser,
pour feuilleter, se raconter ou se faire raconter
des histoires, de jouer entre amis ou en famille

37 rue d’Alexandrie—59 200—Tourcoing

Lectures et petits jeux

Transformer un jeu en jeu de lecture

Atelier tout public

03.20.03.65.65 / 06.64.41.08.02

site : http://occazou.org
VANDOMBER Johann
Tél : 06.70.48.39.54
Facebook :www.facebook.com/OccaZou
Mail : contact.occazou@gmail.com
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€

Histoires en Soi

Jouer pour lire ou lire pour jouer, l’important est de
favoriser la rencontre entre le livre et le public.
Le tout de manière surprenante, plaisante et ludique.


















Ateliers ados et adultes

Ateliers enfants

