
 
 
 
 

 

Professionnaliser la lecture plaisir avec les tout petits 

Une formation en partenariat ULiège et Boucle d’or ASBL 

 

Pour développer la magie de la lecture avec les tout-petits, le projet Erasmus + coordonné par l’ULiège 

cherche à favoriser la mise en contact des jeunes enfants, en particulier les enfants issus de milieux éloignés 

de la culture écrite avec une littérature jeunesse de qualité. Dans ce but, une formation propose de 

professionnaliser les pratiques de lecture à voix haute dispensées par les acteurs du milieu de la petite 

enfance (0-5 ans), dans les lieux d’accueil et en familles.  

Une formation de 3 jours pour apprendre à: 

❖ planifier des activités de lecture à haute voix en faisant des choix professionnels éclairés en ce qui 

concerne les albums et l’espace ; 

❖ pratiquer la lecture à haute voix avec un enfant et avec un petit groupe en ajustant son activité aux 

réactions des enfants ; 

❖ développer sa réflexivité pour ajuster sa pratique ; 

❖ communiquer avec les parents pour mettre en évidence l’importance de la littératie familiale, en 

soulignant le rôle de la lecture d’albums de qualité sur le développement de l’enfant. 

Formatrices : Isabelle Schoenmaeckers et Roxane de Limelette (Asbl Boucle d’Or) 

Infos pratiques  

 

 

 

 

         

Où nous retrouver? 

 www.readingmagic.eu 
       www.boucledorasbl.com                                                                                  

 www.facebook.com/3mrproject  
         www.facebook.com/boucledorasbl 

 

Gratuit                                                                                ❖ Toute place réservée doit être annulée en cas de désistement 

Quand ?  ❖ Session 1 (Liège) : 18 février ; 10 mars et 31 mars 2020  

❖ Session 2 (Bruxelles) : 28 avril ; 19 mai et 9 juin 2020 

Où ? ❖ Liège (Place Delcour, 17- 4020 Liège)  
❖ Bruxelles (à préciser) 

Condition d’inscription : ❖ Avoir accès à un lieu de pratique 
 

Inscriptions uniquement par 
téléphone le lundi 16/12 de 9h 
à 14h  

❖ Pour la session 1 ( Liège ) : Isabelle Schoenmaeckers  0494/544624 
❖ Pour la session 2 (Bruxelles) : Roxane de Limelette    0478/261064 

http://www.readingmagic.eu/
http://www.boucledorasbl.com/
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