
  

                
  

 

FORMATIONS « REZORNE – LE RESEAU DES ACTEURS EDUCATIFS ORNAIS » 2022-23 

 

INTITULÉ 
Utiliser la littérature jeunesse pour aborder l'ouverture aux diversités et à la 
lutte contre les discriminations dans les structures de loisir éducatif 3-11 ans 

PUBLIC 

Animateurs, directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 
Coordinateurs de services animation-enfance-jeunesse 
 

EFFECTIF 8 participants minimum à 15 participants maximum   

DUREE 1 journée (9h30-12h30/14h-16h30) 

DATE(s) 19 janvier 2023 

LIEU Médiathèque d’Argentan (1-3 Rue des Redemptoristes) 

INTERVENANT(s) 

Camille Gourdeau, socio-anthropologue, coordinatrice de l’association 
Anordie-Mémoires, cultures, migrations 
Irène-Lucile Hertzog, sociologue, Prag Université de Caen, membre d’Anordie- 
Mémoires, cultures, migrations. 
Anne Vilacecque, professeure agrégée de lettres, ancienne formatrice 
d’enseignant.es, membre de l’Association de Soutien à tou.tes les immigré.es 
(ASTI 14) et d’Anordie- Mémoires, cultures, migrations 
David Gautier, référent inclusion UFCV 
Médiathécaires d’Argentan (en attente de confirmation) 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

Cette formation a pour objectif d’interroger les représentations des 
différences liées aux origines culturelles, aux identités de genre, aux 
handicaps et de décrypter la manière dont sont à l’œuvre les stéréotypes dans 
les albums jeunesse. 
La formation alternera des apports de connaissance et des mises en situation 
(élaboration d’une fiche pédagogique, lecture et mise en discussion de 
l’album).  
Elle présentera des ouvrages jeunesse réutilisables dans les structures. 

CONTENUS ET 

DEROULEMENT 

• Tour de Table 
• Atelier 1 : Littérature et représentations ethno-raciales 
• Atelier 2 : Littérature et stéréotypes filles/garçons 

 
Repas  
 

• Atelier 3 : Littérature jeunesse et inclusion/handicap 
• Création d’une fiche pédagogique 
• Restitution et bilan 

MODALITÉS D’ 

ÉVALUATION 

Les participants sont invités à indiquer par écrit une pépite (ce qu’ils et elles 
ont apprécié, retenu), un râteau (ce qu’ils ou elles ont moins apprécié) et 
quelque chose à mettre « au frigo » (un élément à approfondir). 
 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Camille Gourdeau 
camillegourdeau@anordie.org 
06 50 72 45 15  

Inscriptions via www.rezorne.org 
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