
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 Utiliser l’histoire ou le conte comme support à d’autres activités 
 Initier dès le plus jeune âge un rapport positif au livre 
 
PROGRAMME 
 L’INTERET DE RACONTER DES HISTOIRES ET DES 

CONTES (4H) 

Les différents apports de la lecture chez l’enfant 

 Les différentes fonctions du livre 
 LES DIFFERENTES CATEGORIES D’HISTOIRES OU DE 

CONTES SELON L’AGE DES ENFANTS (4H) 

 Les différentes formes de lecture et leurs spécificités 

 Apprendre la structure et le rythme du récit 

 Créer une adéquation livre/enfant 
 INITIER UN RAPPORT POSITIF AU LIVRE (4H) 

 Intégrer le livre dans son espace de vie 

 Constituer une bibliographie selon l’âge des enfants 

 Découvrir les relais lecture, bibliothèque, ludothèque… 

 Nommer les différentes activités pouvant accompagner l’activité 
lecture 

 DEVELOPPER L’IMAGINATION DE L’ENFANT ET 
REALISER L’ACTVITE « CONTE » DANS DES CONDITIONS 
OPTIMALES (4H) 

 Conduire une activité conte selon le lieu, l’âge des enfants 
(réalisation d’une séquence «conte » : mise en situation) 

 Installer et capter l’intérêt des enfants 

  Justifier le choix du moment propice au récit 

Votre contact : 
GRETA SUD DE L’AISNE 

Frédérique BLOT 
Conseiller en formation continue 

fblot.greta@ac-amiens.fr 
Tél. : 03 23 75 35 70 

Portable : 06 14 45 78 01 
 

CONTES ET HISTOIRES A RACONTER 
(MICH) 

Public :  
Assistantes maternelles et salariés 

du particulier employeur 

 

Pré requis :  
Sans 

 

Nombre de participants : 
4 personnes minimum et 12 

personnes maximum. 

 

Organisation pédagogique : 
Etude de cas concrets. 

Analyse de situations 

professionnelles. 

Travaux de groupe. 

Apports théoriques. 

 

Moyens pédagogiques : 
Formatrice interface de 

communication spécialiste surdité 

Tableau, chaises, tables, salle 

banalisée 
 

Durée :  
16 Heures 

 

Dates :  
02 octobre 2015  

13 novembre 2015 

 

Horaires :  
08H30 à 12H30- 13H30 à 17H30 

 

Validation : 
Attestation de formation 

  

Lieu :  

Territoire de la communauté 

de communes du val de 

l’Aisne 
 

 

 


