Catalogue de formations
2018

Association Ninie et Compagnie 22 rue du 11 novembre 63800 Cournon d’Auvergne
Mail : contact@ninieetcompagnie.fr
Tel : 06.37.87.90.03
Site : www.ninieetcompagnie.fr

Le livre et le jeune enfant
Ou comment animer un temps de lectures individuelles au sein du groupe
Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Public:
Professionnels de la petite enfance, de l’enfance , de la santé travaillant auprès des
enfants, de l’éducation nationale , du livre souhaitant développer des temps de
lectures individuelles au sein d’un groupe.
Date, Lieu et horaires:
12, 13 février et 8 octobre 2018 de 9h à 17h , dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré
la Reine 63000 Clermont-Ferrand
Objectifs:
Permettre aux stagiaires de développer leurs connaissances et leurs compétences
dans les lectures offertes aux enfants
Contenu:
Jour 1 : L’importance du livre et ses différentes fonctions dans le développement de
l’enfant et L’intérêt de la lecture individuelle au sein d’un groupe
Jour 2 : Le livre en structure
Jour 3 : Retours d’expériences suite à la formation
Méthode:

-Bases théoriques appuyées sur les apports de l’association ACCES (Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations)
-Argumentations pratiques basées sur les expériences de terrain de la lectrice
-Expérimentations pratiques des participants à travers des lectures à voix haute
Tarifs:
À titre individuel : 150 euros
A titre professionnel : 400 euros

Lire aux bébés de 0 à 6 mois
Quoi ? Pourquoi ? Comment?
Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Public:
Professionnels de la petite enfance, de la santé travaillant auprès de bébés, du livre
souhaitant développer des temps de lecture individuelle auprès de bébés de 0 à 6
mois
Date, Lieu et horaires:
Sur une journée de 9h à 17h , dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré la Reine
63000 Clermont-Ferrand :
- 9 avril 2018
- 5 novembre 2018
Objectifs:
Permettre aux stagiaires de développer leurs connaissances et leurs compétences
dans les lectures offertes aux enfants
Contenu:
- l’importance de lire des livres aux bébés
- quels livres lire aux bébés
Méthode:
-Bases théoriques appuyées sur les apports de l’association ACCES (Actions
Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations)
-Argumentations pratiques basées sur les expériences de terrain de la lectrice
-Expérimentations pratiques des participants à travers des lectures à voix haute

Tarifs:
À titre individuel : 60 euros
A titre professionnel : 150 euros

Kamishibai
Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Public:

Professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de l’éducation nationale, de la santé
travaillant auprès d’enfants, du livre souhaitant développer des temps de lectures
collectives
Date, Lieu et horaires:
8 et 9 mars 2018 de 9h à 17h, dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré la Reine 63000
Clermont-Ferrand
Objectifs:
Permettre aux stagiaires de développer leurs compétences dans les lectures offertes
aux enfants par l’intermédiaire du Kamishibai
Contenu:
Jour 1 : historique – découverte de la création éditoriale – création
Jour 2 : création- mise en scène
Méthode:
-Argumentations pratiques basées sur les expériences de terrain de la lectrice
-Expérimentations pratiques des participants à travers des lectures à voix haute
Tarifs:
À titre individuel : 100 euros
A titre professionnel : 250 euros

La littérature pour les 0-6 ans
Les grands classiques et les nouveautés
Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Public:
Professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de l’éducation nationale, de la
santé travaillant auprès d’enfants, du livre voulant développer leurs connaissances
de l’édition jeunesse
Date, Lieu et horaires:
29 mai 2018 de 9h à 17h , dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré la Reine 63000
Clermont-Ferrand
Objectifs:
Permettre aux stagiaires de développer leurs connaissances de l’édition jeunesse
Contenu:
- Présentation et exploration des grands classiques
- Présentation de nouveautés et maisons d’éditions
Méthode:
- lectures à voix haute et échange autour des ouvrages présentés
-Partage de références et d’expériences autour de différents ouvrages
Tarifs:
À titre individuel : 60 euros
A titre professionnel : 150 euros

Lecture à voix haute
Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Public:
Professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de l’éducation nationale, de la
santé travaillant auprès d’enfants, du livre voulant développer leurs compétences
de lecture à voix haute.
Date, Lieu et horaires:
Une journée de 9h à 17h dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré la Reine 63000
Clermont-Ferrand
- 2 juillet 2018
- 3 décembre 2018

Objectifs:
Permettre aux stagiaires de développer leurs compétences en lecture à voix haute
Contenu:
- Mise en voix d’albums jeunesse à travers différents exercices et supports
Méthode:
- Argumentations pratiques basées sur les expériences de terrain de la lectrice
- Exercices , mise en voix et lectures d’albums
- Expérimentations pratiques des participants à travers des lectures à voix haute
Tarifs:
À titre individuel : 60 euros
A titre professionnel : 150 euros

Le livre et le paysage sonore
la musique des mots

Formateur:
Virginie Bonnier , lectrice et éducatrice de jeunes enfants de formation
Florian Allaire , musicien et créateur de spectacles jeunes publics
Public:
Professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de l’éducation nationale, de la santé
travaillant auprès d’enfants, du livre voulant développer leurs compétences de lecture
à voix haute.
Date, Lieu et horaires:
le 11 octobre de 9h à 17h dans les locaux du CDOS63 15bis rue Pré la Reine 63000
Clermont-Ferrand
Objectifs
- Savoir accompagner l'enfant dans son rapport aux livres
- Développer la musicalité de la voix du lecteur
- Savoir créer un paysage sonore et musical à partir du livre
Contenus
- Les critères de choix : styles, matières, propos...
- La lecture à voix haute : du solo à l'orchestre de lecteurs
- L'illustration sonore : pourquoi, comment....
- Réflexion sur l'aménagement du coin lecture
- Présentation d'une sélection d'ouvrages, d'auteurs et d'éditeurs
Tarifs:
À titre individuel : 60 euros
A titre professionnel : 150 euros

Formation sur site

Vous avez envie que toute votre équipe fasse une de ces formations ?
Vous n’êtes pas du Puy de Dôme et vous souhaitez avec plusieurs autres
professionnels faire une de ces formations ?
Toutes les formations présentes sur ce catalogue peuvent se déplacer vers vous .
Alors n’hésitez pas à contacter Virginie Bonnier au 06.37.87.90.03 pour qu’elle
étudie avec vous comment cela peut s’organiser et pour quel budget .

