LIRE DES ALBUMS DANS UN CADRE DE SOIN
ORTHOPHONIQUE
Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? De quelles façons ? Quels albums ?
Comment les choisir ?
Pourquoi des albums dans un espace de soin orthophonique ? …

Contenu et objectifs :
Durant la première partie de formation il s’agira de découvrir une
diversité d’albums en les lisant et en les écoutant lire. Nous étudierons
ce que cette production artistique et littéraire, riche de création permet
de penser sur l’acte de lecture et nous réfléchirons ensemble à cette
question très importante : qu’est-ce que lire ?
Puis, en visionnant des DVD, nous découvrirons des expériences qui nous
permettront de modifier nos regards sur les albums, sur la lecture, sur
les lecteurs et nous réfléchirons à la place de ces albums dans la pratique
des orthophonistes.
Enfin, en repérant ce qui fait la qualité littéraire et artistique d’un album,
nous travaillerons la question du choix des livres.

Méthodes :
- Découvertes d’albums en petits groupes et en grand groupe :
intervention théorique et échanges avec les participants
- Apports théoriques sur les albums et leurs spécificités
- Que nous ont appris les tout-petits de moins de trois ans sur la lecture
durant ces trente dernières années
- Réflexions et échanges sur la façon dont les albums peuvent être
proposés dans un cadre de soin
- Diffusion de DVD qui permettent d’ouvrir de nouvelles questions et de
montrer des expériences réalisées dans différents contextes
- Distribution d’articles
- Distribution de bibliographies (albums, littérature générale, essais…)

Groupe limité à 20 participants

Lieu de la formation :
Gîte « Vent des Grèves »
7-9 chemin des Dits - 50170 ARDEVON
(Possibilité d’hébergement sur place)

Dates :

Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018

Horaires :

Jeudi : 9h30 – 13h / 14h – 17h30
Vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h

Tarifs (pour les 2 journées, repas du midi compris):
Au titre de la formation professionnelle personnelle :
Adhérents FOF :
190 €
Non-adhérents :
220 €
Au titre de la formation professionnelle employeur :
Salariés :
240 €
Etudiants :
Nous contacter

Le nombre de participants étant limité à 20, les inscriptions seront
retenues dans l’ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). Toute
inscription doit être accompagnée de son règlement qui ne sera encaissé
qu’à l’issue de la formation.
Désistement : les frais d’inscription ne seront remboursés que si le
désistement intervient au moins 10 jours avant la date de début du
stage.

FOF NORMANDIE
31, Rue d’Etancourt
76420 BIHOREL
Tél : 06 95 13 51 43
Mail : sorn.fof@gmail.com

LIRE DES ALBUMS DANS UN CADRE DE SOIN
ORTHOPHONIQUE

La FOF NORMANDIE se réserve le droit d’annuler la formation si le
nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

Formation animée par Dominique RATEAU

A réception de votre inscription, une convention de stage vous sera
adressée.

Orthophoniste-thérapeute du langage et de la communication,
auteur de « Lire des livres à des bébés »
et « Des livres d’images pour tous les âges »
publiés aux Editions ERES
Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018

Lieu de la formation :
MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION AINSI QUE VOTRE REGLEMENT
(AU NOM DE FOF NORMANDIE) AVANT LE 15.04.2018, A
ANNIE THEBAULT
8 RUE DES SAULES – 50380 SAINT PAIR SUR MER
annie.thebault2@free.fr

Gîte « Vent des Grèves »
7-9 chemin des Dits - 50170 ARDEVON
(Possibilité d’hébergement sur place)
FOF NORMANDIE
31, Rue d’Etancourt – 76 420 BIHOREL Tél : 06 95 13 51 43
N° Siret : 430 041 426 00049
Statut juridique : Association
N° de formateur : 28760544976

