FORMATIONS 2019
LIRE AVEC BEBE
Grandir Ensemble est une association pour et autour
de la petite enfance et de la parentalité. L'équipe de
lectrices transmet son expérience en proposant
différentes formations « Lire avec Bébé », sur la
lecture à voix haute avec les tout-petits.
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Au travers de la découverte de
nombreux livres, les lectrices de Grandir
Ensemble
proposent
de
mieux
comprendre l'intérêt de lire très tôt aux
tout-petits dans des lieux différents et
de mettre en pratique la lecture à voix
haute.
Comment explorer, analyser et choisir
des albums parmi toute l'offre éditoriale
jeunesse ?
Quels sont les enjeux de la lecture pour
le développement du bébé ? Est-il
possible de lire dès la naissance ?
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La naissance est un moment important
dans la vie du couple qui devient parent.
Les lectrices, par leur pratique et leurs
observations, proposent de transmettre
leur expérience de lecture à la maternité
et en néonatalogie.
Quels sont les enjeux de ce moment
singulier ? Pourquoi accueillir un
nouveau-né avec un livre ? Comment
observer ce qui se passe ? Et quels
albums lire dans ces lieux particuliers ?
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assistantes maternelles, parents.
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