
Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
Fiche formation N° 1 

Public/Structures spécifiques                                                                            Niveau 1, 2 
LIRE AUX TOUT-PETITS  
Les bébés aiment les livres ! 
  

1- Présentation de la formation 
 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Pour développer Lire et faire lire en direction des tout-petits et favoriser le lien intergénérationnel, une 
convention a été signée avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).  
Afin d’accompagner les lecteurs bénévoles dans les structures petite enfance, cette formation leur est 
proposée avec le soutien de la Direction du Livre et de la Lecture.  
La formation a pour objectif de renforcer les compétences des bénévoles et de leur mieux faire 
connaître le public et l’organisation des structures petite enfance. 
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles de Lire et faire lire souhaitant intervenir auprès des tout-petits (moins de 6 ans) dans 
des structures de la petite enfance (crèche, halte-garderie, accueil PMI…) 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation est centrée sur la connaissance des structures petite enfance, le développement des 
tout-petits, la littérature pour les bébés. 
Les formateurs seront l’intervenant Lire et faire lire, un(e) professionnel(le) de la petite enfance, un(e) 
bibliothécaire spécialiste de la littérature jeunesse. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echanges sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : présentation des structures petite enfance, 
connaissance de l’enfant (0-6 ans), techniques de lectures aux bébés, présentation de livres adaptés ; 
Evaluation du stage.  
Une synthèse des évaluations personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
  

2- Modalités de participation 
 
2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles.  
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire.  
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 
 



Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
Fiche formation N° 2 

Manifestation/Structures spécifiques                                                             Niveau 1, 2                                                                           
LIRE EN CENTRE DE LOISIRS ET DE VACANCES  
Lire c’est aussi les vacances ! 

 
1- Présentation de la formation 

 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Lire et faire lire a créé l’opération « Sacs de pages » afin de développer la lecture dans les centres de 
loisirs et de vacances  avec le soutien du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative et de la Direction du Livre et de la Lecture et des éditeurs partenaires. Lire et faire lire 
diffuse aux départements intéressés par l’opération, des sacs contenant 5 livres sélectionnés selon 
une thématique annuelle. 
Le stage « Lire en centre de loisirs et de vacances » a pour objectif de former les bénévoles de Lire et 
faire lire à ces lectures dans les centres de loisirs avec ou sans hébergement. 
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles de Lire et faire lire souhaitant intervenir dans les centres de loisirs et de vacances 
pendant l’été mais également les mercredis et lors des vacances scolaires. 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation proposée est centrée sur la lecture des ouvrages, albums jeunesse et premiers romans 
et documentaires de la sélection « Sacs de pages » et les animations possibles autour de ces lectures 
dans le cadre des activités des centres de loisirs. 
Les formateurs seront l’intervenant Lire et faire lire, un(e) professionnel(le) des centres de loisirs et de 
vacances (directeur de centre, animateur), un(e) bibliothécaire spécialiste de la littérature jeunesse, un 
lecteur professionnel.. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echanges sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : présentation de structures centres de loisirs et de 
vacances, connaissance des publics enfants, techniques de lectures à voix haute, techniques 
d’animations prolongeant les lectures ; Evaluation du stage.  
Une synthèse des évaluations personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
 

2- Modalités de participation 
 

2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles. 
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire. 
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 



Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 

Fiche formation N° 3 
Manifestation/Public spécifiques                                                                      Niveau 1, 2 
LIRE EN PUBLIC   
La lecture c’est partout et pour tous ! 
 

1- Présentation de la formation 
 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Lire et faire lire participe à l’événement « Lire en fête » initié par le Centre National du Livre (Ministère 
de la Culture et de la Communication) en proposant des lectures à haute voix dans des lieux publics.  
L’action présentée a pour objectif de former les bénévoles de Lire et faire lire à ces lectures à des 
publics de tous les âges.  
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles de Lire et faire lire souhaitant intervenir dans le cadre de Lire en fête (octobre) en 
participant à des lectures en public organisées par Lire et faire lire dans leur département. 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation proposée est centrée sur la lecture à voix haute des ouvrages sélectionnés pour cette 
manifestation (ex : livres d’auteurs jeunesse de la région) et les animations possibles autour de ces 
lectures dans les lieux publics choisis en fonction de leurs particularités (transports en commun, salles 
d’attente, places publiques, centres commerciaux...) 
Les formateurs seront l’intervenant Lire et faire lire, un lecteur professionnel, un(e) bibliothécaire 
spécialiste de la littérature jeunesse. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echange sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : présentation de la manifestation Lire en fête, 
présentation des ouvrages sélectionnés, techniques de lecture à voix haute dans des lieux publics 
(pour tous les publics, adulte et jeune) ; Evaluation du stage. Une synthèse des évaluations 
personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
 

2- Modalités de participation 
 
2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles.  
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire.  
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 



Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
Fiche formation N° 4 

Manifestation/Genre spécifiques_________________________________ Niveau 1, 2                                                                           
LIRE LA POESIE  
La poésie à voix haute ! 
 

1- Présentation de la formation 
 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Lire et faire lire et le Printemps des poètes ont créé le « Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire» afin 
de développer la lecture de ce genre littéraire auprès des enfants tout en favorisant le lien 
intergénérationnel.  
Le stage « Lire  la poésie » a pour objectif de former les bénévoles de Lire et faire lire à ces lectures 
de poésie. 
Lire et faire lire diffuse chaque année aux départements intéressés par l’opération quelques lots  
de 5 recueils de poésie contemporaine sélectionnés par le comité d’organisation.  
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles de Lire et faire lire souhaitant participer au Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire et 
plus largement aux bénévoles intéressés par la lecture de la poésie à voix haute. 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation est centrée sur la lecture des cinq ouvrages de la sélection du Prix Poésie de l’année et 
les animations possibles autour de ces lectures. 
Les formateurs seront l’intervenant Lire et faire lire et un(e) poète. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echange sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : présentation du Prix Poésie des lecteurs Lire et 
faire lire, présentation des poètes et des ouvrages sélectionnés, techniques de lecture de la poésie à 
voix haute ; Evaluation du stage. 
Une synthèse des évaluations personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
 

2- Modalités de participation 
 
2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles. 
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire.  
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 
 
 



Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
Fiche formation N° 5 

Public/Structures spécifiques                                                                            Niveau 1, 2 
LIRE  DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  
Les livres contre l’exclusion 
 

1- Présentation de la formation 
 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Lire et faire lire a la volonté de développer plus largement l’intervention de ses bénévoles dans les 
quartiers populaires.  Lire et faire lire est partenaire du « Programme de Réussite Educative » de la 
Politique de la Ville et des « Réseaux Ambition Réussite », dispositif de l’éducation prioritaire du 
Ministère de l’Education nationale. 
Le stage « Lire dans les quartiers prioritaires » a pour objectif de former les bénévoles de Lire et faire 
lire à intervenir dans les structures éducatives (petite enfance, écoles, bibliothèques, centres de 
loisirs..) de ces quartiers.  
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles de Lire et faire lire souhaitant intervenir dans des structures éducatives de ces 
quartiers (écoles, bibliothèques, centres de loisirs, crèche, halte-garderie, accueil PMI…) 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation est centrée sur l’interculturel et la connaissance des structures éducatives  des quartiers 
relevant de la Politique de la ville (ZUS) et de l’éducation prioritaire (ZEP). 
Les formateurs seront l’intervenant Lire et faire lire, un(e) professionnel(le) de structure éducative et 
des politiques éducatives, un(e) bibliothécaire spécialiste de la littérature jeunesse et de l’interculturel. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echange sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : connaissance des dispositifs éducatifs, 
connaissance des publics enfants, présentation de livres adaptés à l’action ; Evaluation du stage. 
Une synthèse des évaluations personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
 

2- Modalités de participation 
 
2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles. 
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire.  
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 



Programme de formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
Fiche formation N° 6 

Vie associative _________________________________________ _____ Niveau 1, 2 
FORMATION DES EQUIPES DEPARTEMENTALES  
S’engager pour plus d’efficacité 
 

1- Présentation de la formation 
 
1.1 Objectifs de la formation/Résultats attendus 
Pour développer Lire et faire lire, cette formation est proposée avec pour objectif d’aider les bénévoles 
à s’engager dans la gestion de la vie associative locale de Lire et faire lire. 
Depuis 2006, Lire et faire lire a mis en place des équipes départementales regroupant les bénévoles 
intéressés par le pilotage de Lire et faire lire dans leur secteur (quartier, ville, canton..). Cette 
formation a pour objectif de généraliser la présence des équipes départementales dans le réseau Lire 
et faire lire en soutien aux coordinateurs départementaux et de contribuer à la mobilisation des 
bénévoles afin d’amplifier la présence de Lire et faire lire. 
 
1.2 Public cible et conditions de participation 
Les bénévoles confirmés de Lire et faire lire souhaitant s’investir au-delà des lectures aux enfants 
dans l’organisation des coordinations départementales Lire et faire lire. 
 
1.3 Contenu de la formation/Programme/Intervenant(s) 
La formation est centrée sur le développement des missions des « Relais Lire et faire lire » (bénévoles 
référents, responsables associatifs, professionnels partenaires..) au sein des équipes 
départementales. 
Les formateurs seront les intervenants Lire et faire lire. 
Programme de la journée : Présentation des participants ; Echange sur les attentes du groupe et le 
contenu du stage ; Interventions professionnelles : présentation des actions de la coordination, 
présentation des tâches des équipes départementales, appropriation du matériel des équipes 
départementales ; Evaluation du stage.  
Une synthèse des évaluations personnelles est envoyée aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
1.4 Méthodologie : approche pédagogique de la formation 
Les formations de Lire et faire lire prennent en compte l’expérience et les connaissances des 
bénévoles participants. Partant de situations concrètes, vécues, les stagiaires trouvent des réponses 
adéquates. En ateliers, on expérimente les propositions des professionnels, on analyse des livres 
sélectionnés selon la thématique du stage, on échange des pratiques. Questionnaires, jeux de rôle, 
mise en situation… rendent la formation active, participative et ludique. 
  
 

2- Modalités de participation 
 
2.1 Inscriptions 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée par les coordinateurs départementaux en prenant 
toutefois en compte les formations précédentes des bénévoles.  
Fin des inscriptions : 15 jours avant la date du stage. 
 
2.2 Horaires et lieu de la formation 
Selon le stage. Accueil entre 9h et 9h30. Fin : 17h. A préciser avec le coordinateur départemental.  
 
2.3 Modalités financières 
Formation gratuite pour les bénévoles de Lire et faire lire.  
Le repas est pris sur place sous forme de buffet auquel chaque participant contribue en apportant 
salades, tartes, quiches, pâtisseries… 
Les frais de déplacements sont à la charge des participants (organisation de covoiturage possible). 



 
 
Formations nationales des bénévoles Lire et faire lire 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANT 
 
 
 
 

 
Intitulé de la formation : ................................................................................................. 
Date : ............................................................................................................................ 
Lieu :.............................................................................................................................. 
 
 
Nom : ............................................................................................................................. 
 
Prénom : ....................................................................................................................... 
 
Adresse personnelle :.................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Tel :………………………………………Email : .............................................................. 
 
Expérience de lecteur Lire et faire lire : ........................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Formation(s) déjà suivie(s) : ......................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Attente par rapport à cette formation : .......................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Suites envisagées à l’issue de la formation : ................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Je me rends sur le lieu de la formation par mes propres moyens : OUI   NON  * 
Je souhaite participer à un déplacement collectif : OUI  NON  * 
 
Toute inscription est considérée comme un engagement à suivre la formation.  
En cas d’empêchement, merci de prévenir le coordinateur départemental. 
 
Inscription à retourner avant le : ................................................................................... 
à : .................................................................................................................................. 
 
*Rayer la mention inutile 


