
             

FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021

INTITULÉ
Animer un jeu de piste autour d'histoires, d'albums jeunesse

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires

EFFECTIF 12 participants maximum  

DUREE 1 jour

DATE(s) Mardi 18 mai 2021 

LIEU Gacé

INTERVENANT(s) Jean-François Bouvier et Benoît Choquart

OBJECTIFS DE
FORMATION

- Réfléchir  à la mise en place d'un jeu de piste animé par des enfants à 
partir d'albums jeunesse.
- Découvrir ou approfondir la richesse de la littérature jeunesse, enrichir 
son répertoire.
- Explorer les manières de lire à voix haute, de mettre en scène des 
histoires  à partir d'albums à destination d'un public.
- Enrichir les approches du jeu de piste dans les liens possibles entre 
environnement, nature et littérature jeunesse.
- Motiver la rencontre de Centre de loisirs cet été pour partager les 
balades d'histoires entre enfants/jeunes.

DEROULEMENT
ET CONTENUS

Déroulement     de la formation :
1 Tour de table sur nos expériences de jeux de pistes et sur nos pratiques avec
les albums jeunesse. 2 Présentation d'albums avec quelques lectures à voix 
haute des deux conteurs. 3 A partir d'un large choix d'album, jouer à lire à deux
ou trois voix avec mise en scène simple. 4 Créer un jeu de piste de A à Z en 
invitant les enfants à l'animer eux mêmes pour un autre public d'enfants. 
Comment s'y prendre ?
Contenus abordés : La littérature jeunesse aujourd'hui – Comment trouver du 
plaisir à lire, quelles approches originales ? Peut-on s'autoriser à jouer avec la 
littérature jeunesse, la poésie… ? Le jeu de piste, un prétexte qui cache 
beaucoup de richesses aussi bien du côté de son animation que du côté des 
joueurs. Les détails d'une organisation réussie !

MALLE
PEDAGOGIQUE

(le cas échéant)

Constitution d’une malle :    NON
Contenu de la malle :

MODALITÉS D’
ÉVALUATION

La mise en place durant les prochains séjours vacances de jeux de pistes
littéraires par les animateurs avec les enfants.

CONTACT
INSCRIPTION

Prénom Nom : Benoît Choquart
Téléphone : 0632973599 
Mail : cie.musiconte@gmail.com
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