Littérature et jeux de rôles

ou comment « jouer les livres »à l’école maternelle

Lutter contre les inégalités sociales en permettant, par la rencontre avec les livres,
d’installer, dès le plus jeune âge, une posture de lecteur actif et concerné.

Public concerné

Enseignant [e] s de maternelle

Animatrice

Chantal Bourmault

OBJECTIF
GENERAL

Contexte

Répondre aux attendus des programmes qui invitent à s’adapter aux enfants en organisant des
modalités spécifiques d’apprentissages du langage oral et écrit : apprendre en jouant « les livres ».

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Faire découvrir des ouvrages de littérature enfantine, en priorité, aux enfants les plus éloignés des
pratiques culturelles de lecture.
Préparer un enfant / lecteur :
- l’oralcomprendre et apprendre
- L’écritécouter de l’écrit et comprendre.

CONTENUS

 Tout en se référant aux textes officiels, comprendre les enjeux d’une familiarisation des usages
du livre, s’approprier les démarches et les outils facilitant l’entrée dans la littérature, repérer les
obstacles et les outils permettant des remédiations.
 Présenter et vivre ensemble, par le biais des jeux de rôles, les techniques, modalités, ouvrages
qui permettront d’entrer dans la littérature et la lecture par le biais de la médiation en
installant une relation affective et active avec le livre.
 Mutualiser les expériences de classe. Apprendre à évaluer les acquis à partir des observables
présentés dans les documents ressources »Eduscol ».

Quelques propositions que nous pratiquerons au cours des animations : vivre une lecture duo….faire
sortir l’histoire du livre… jouer le livre….jouer à prolonger l’histoire…, les sacs à albums….

MATERIEL

Nombre d’inscrits

Lieu

-

1 ou 2 albums de jeunesse de votre choix
Une clé USB
Mercredi 28 /11/2018
Mercredi 23/01/2019
Mercredi 03/04/2019

12 - 15 personnes
DDEC – 26 rue A. Maignan
LE MANS

De 14h00 à 17h00
Horaires

Parking possible à la Maison St Julien

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, formation continue.
Avant le 14 septembre 2018
er
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