Les structures de loisirs
Temps d’Activités Périscolaires, Centres de Loisirs
et de vacances, Centres Socioculturels,
Médiathèques, Musées ...

Des livres pour le plaisir !
« J’aime pas lire ! »
Nous avons tous entendu un jour un enfant nous clamer cette ritournelle alors
que nous lui proposons un moment avec des livres !
A l’occasion des ateliers TAP (Temps d’Activité Périscolaire), du centre de loisirs, du centre de vacances, des activités en médiathèques, l’adulte peut être
un « passeur » de livres.
Proposer des activités autour du livre, c’est donner la possibilité à l’enfant de
s’ouvrir sur le monde et de trouver un outil pour grandir dans un équilibre
entre réel et imaginaire.
Alors, animer les livres, jouer avec les histoires et les mots, créer des jeux autour des livres … autant de projets à mener au sein des structures de loisirs.
Dans ce cadre ET PATATI ET PATATA propose :

des JEUX autour du livre
des ANIMATIONS en lecture à voix haute
des ATELIERS D’ECRITURE
des ATELIERS POP-UP
des FORMATIONS

Des projets de 1/ journée à plusieurs jours...

En direction
des enfants

En direction
des équipes pédagogiques

Actions en direction des enfants
 1 journée ponctuelle d’animation/jeu étayant une thème abordé au sein
de la structure (citoyenneté, nature, gourmandise, montagne…)
 2 à 3 journées/interventions de sensibilisation au plaisir du livre et de
l’écrit (animations/jeux et jeux autour de l’écrit)
 4 à 5 journées/interventions de création d’un jeu autour des livres
(ateliers d’écriture, ateliers de fabrication, ateliers de lecture…)
 projet sur 1, 2, 3 semaines permettant d’engager tous les enfants d’une même structure dans un
projet commun de création d’histoire et de mise en forme graphique de cette histoire (livre géant, exposition…, exemple projet Livre en Partance)
 projet itinérant sur plusieurs structures
 et tout autre projet à construire ensemble...

Actions en direction des équipes pédagogiques
Sensibiliser les adultes au plaisir de lire, pour que ces adultes deviennent
des médiateurs des livres au sein de leurs structures…
 dans le cadre des formations BAFA et BAFD, modules d’animation autour du livre
 1 journée de sensibilisation au plaisir de lire et à sa transmission auprès des enfants (lecture à voix
haute et animation du livre)
 2 journées de formation à la création d’animations et de jeux autour du livre pour enfants
 1 à 2 journées de mise en valeur de la bibliothèque/coin lecture de la structure, par un aménagement pertinent, une approche des livres constituant le fonds et une réflexion sur l’animation et les
projets autour du livre

