
FORMATION	  :	  «	  Créer	  un	  projet	  de	  lecture	  à	  voix	  haute	  ou	  de	  conte	  au	  sein	  d’une	  structure	  
accueillant	  des	  personnes	  âgées	  »	  
	  

JOURNÉE	  1	  animée	  par	  Marie-‐Noëlle	  TESTA	  
Rencontre	  autour	  des	  livres	  avec	  des	  personnes	  atteintes	  de	  D.T.A.	  ou	  handicapées.	  

	  
Programme	  :	  
Matin	  :	  
Introduction	  :	  «	  Rencontrer	  pour	  raconter	  »	  
1-‐Pourquoi	  raconter,	  lire…	  ?	  
Les	  histoires,	  les	  récits	  et	  hommes	  
Pourquoi	  lire	  avec	  ce	  public	  là	  ?	  
2-‐Lire,	  mais	  quoi	  ?	  
Repérages	  et	  choix	  dans	  la	  diversité	  des	  supports	  
3-‐A	  qui	  l’on	  s’adresse	  ?	  
Le	  public	  en	  question	  /	  le	  cadre/	  l’environnement	  /	  culture	  et	  santé	  
Place	  et	  rôle	  du	  lecteur	  
	  
Après-‐midi	  :	  
Mise	  en	  place	  d’une	  séance,	  d’un	  atelier	  :	  	  
Quand	  ?	  où	  ?	  Temps	  et	  lieux	  des	  lectures	  
Comment	  ?	  Fond,	  attitudes	  et	  techniques	  
Mise	  en	  jeux	  et	  expérimentations	  
	  
Fermeture	  de	  la	  journée.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Le	  programme	  de	  cette	  1ere	  journée	  sera	  décliné	  différemment	  selon	  les	  pratiques	  et	  le	  
cadre	  professionnel	  dans	  lequel	  les	  personnes	  du	  groupe	  évoluent.	  
La	  journée	  sera	  ponctuée	  de	  jeux	  et	  de	  partages	  d’expériences.	  Venez	  en	  tenue	  souple.	  Vous	  
pouvez	  apporter	  un	  livre	  que	  vous	  aimez.	  
	  
Mon	  objectif	  dans	  cette	  formation	  est	  aussi	  de	  privilégier	  les	  échanges,	  d’engager	  les	  
réflexions	  et	  de	  partager	  avec	  vous	  un	  plaisir	  d’expérience	  de	  terrain	  que	  j’ai	  avec	  les	  livres	  
depuis	  plus	  de	  20	  ans.	  
	  	  
En	  tant	  que	  lectrice	  et	  conteuse	  professionnelle,	  je	  suis	  emmenée	  à	  travailler	  dans	  des	  lieux	  
divers	  et	  à	  côtoyer	  des	  publics	  très	  variés.	  	  
Lire,	  c’est	  vivre	  une	  relation,	  une	  émotion,	  c’est	  aussi	  communiquer	  et	  développer	  le	  sens	  de	  
l’écoute,	  de	  l’observation	  et	  de	  l’imaginaire	  ;	  il	  n’y	  a	  pas	  d’âge	  pour	  cela.	  
C’est	  aussi	  ce	  qui	  fait	  que	  je	  privilégie	  le	  terme	  de	  «	  partage	  »	  dans	  mes	  rencontres	  avec	  
petits	  ou	  grands.	  Autant	  j’aime	  transmettre,	  autant	  je	  me	  sens	  souvent	  en	  état	  
d’apprentissage	  ou	  d’étonnement.	  
Je	  pense	  que	  créer	  du	  lien	  et	  s’ouvrir	  aux	  savoir-‐faire	  des	  autres	  est	  aussi	  essentiel	  pour	  
continuer	  à	  réfléchir	  sur	  le	  sens	  que	  l’on	  donne	  à	  nos	  actions	  et	  à	  nos	  métiers.	  	  
	  


