
 
ECHANGES DE PRATIQUES AUTOUR DES 

ALBUMS JEUNESSE 

 
Animation : Sylvie LEROT 

Lors de cette matinée, nous vous invitons à nous faire découvrir un ou 
plusieurs livres que vous utilisez dans le cadre de votre activité. Nous 
échangerons également certaines idées d’animation autour du livre 
d’histoires, notamment sur base d’un recueil d’activités remis aux 
participants. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Réunion d’échanges le mardi 11 décembre, de 9h30 
à 12h30, à la rue Potagère 7 à Saint Josse 
 

 

« COUP DE POUCE DANS LES ECOLES: 

RENCONTRES SEPTEMBRE-DECEMBRE 

2012 
 
J’ai le plaisir de vous présenter notre nouveau programme de 
rencontres « coup de pouce ». En espérant qu’il sera à nouveau 
l’occasion de découvertes, d’échanges constructifs et conviviaux et 
… d’amusement ! 

Afin de permettre une organisation optimale de ces moments, je vous 
demande de bien vouloir remplir et me renvoyer le talon-réponse ci-
joint avant le 20 septembre au 7, Potagère à 1210 Bruxelles (Ages 
et Transmissions asbl). 
Si vous ne recevez pas de nouvelles de ma part, c’est que votre 
inscription est effective. Merci de prévenir en cas d’empêchement, 
afin de libérer votre place (certaines activités ont un nombre de 
places limitées) et de m’aider dans l’organisation. 

Par ailleurs, je profite de l’occasion pour vous informer que nous 
apporterons les jeux et livres dans les écoles le jeudi 13 septembre.  
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
M. ………………………………………………………………. 
� assistera à la réunion du lundi 22 octobre 
� assistera  à la réunion du vendredi 16 novembre 
� assistera  à la réunion du mardi 11 décembre 

  



IMAGINER UN ATELIER CREATIF A PARTIR DE 

L'ALBUM JEUNESSE 
 
Formatrice : Caterine Pellin, illustratrice et animatrice d’ateliers 

créatifs autour du livre au Caméléon Bavard 
 
Le Caméléon Bavard est un Centre d'Expression et de Créativité proposant 
des activités autour du livre et de la lecture à Schaerbeek et Saint-Josse. 
 
Lire c'est entrer en situation d'échange dans un climat affectif de douceur, 
de sécurité. 
Lire c'est aussi enrichir son imaginaire, espace intérieur de vraie liberté. 
  
Le livre lu, les images observées sont sources de plaisir. L'album ouvre 
l'enfant à une autre pratique et apprentissage de la langue. En dessinant, en 
découpant, en mélangeant les couleurs, en parlant du dessin qu'il est en train 
de faire, l'enfant en vient à « oublier » qu'on utilise du nouveau vocabulaire. 
L'apprentissage se fait alors de manière détendue, non-conformiste. L'enfant 
éveille son regard, affine sa réflexion...  
 
Méthodologie : 
Dans un premier temps, les participants seront 
mis en situation d'atelier : à eux de mettre la 
main à la pâte et de « goûter » au dessin, à la 
peinture, au bricolage... 
Nous aborderons aussi différentes démarches 
possibles pour utiliser le livre comme support à 
une expression créative.  
Enfin, les participants seront invités à imaginer 
eux même une activité à partir du livre... et la 
proposer aux autres! 
 
 
 

 

Formation  le lundi 22 octobre, de 9h30 (accueil à 9h15) 
à 15h30 à la rue Potagère 7 à Saint Josse 

COMPTINES, RONDES ET CHANSONS 

ENFANTINES 
 

Formatrice: Pascale Missenheim, comédienne et animatrice-

formatrice chez EYAD – La Maison de Turquie asbl  

EYAD est une maison de quartier située chaussé d’Haecht qui organise 
des cours d’alphabétisation, du soutien scolaire et des ateliers artistiques 
pour enfants et adultes. 
 
Les comptines, rondes et chansons enfantines sont fréquemment utilisées 
au sein de l’association comme d’excellents facilitateurs d’apprentissage 
du français. Entre d’autres choses, elles permettent l’apprentissage de 
nouvelles notions au niveau linguistique; de valoriser le rôle éducatif des 
parents (retransmission des acquis, apprentissage précoce du français à 
leur enfant); de créer du lien (entre les adultes, entre l’adulte et l’enfant, 
etc.); de redonner de la place à la culture orale; de découvrir le côté 
poétique et ludique de la langue ainsi que développer l’imaginaire, etc. 
  
Méthodologie : 
Lors de cette formation, nous partagerons certaines comptines permettant 
de créer des rituels (accueil ou fin de séance d’animation), replongerons 
dans nos chansons enfantines traditionnelles et nous nous initierons à 
quelques rondes qu’il est possible de proposer même à de très petits 
groupes d’enfants. 
  
Dans un but de rencontre avec d’autres cultures, une rencontre-échange est 
prévue en janvier avec l’animatrice qui sera accompagnée cette fois de ses 
apprenants adultes. Ceux-ci présenteront des comptines dans leurs langues 
d’origine, et apprendront de vous celles dont vous vous serez 
éventuellement souvenues. 
 

 

Formation le vendredi 16 novembre , de 9h30 à 
12h30, dans les locaux d’Abracadabus (nos voisins), rue 
Potagère n°13 à Saint Josse 


