
ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE
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Depuis 2012

Activités

Une animatrice, des ouvrages en tous
genres à feuilleter ou "dépiauter", des
histoires à découvrir ou réinventer, un
imaginaire à retrouver, une réalité où

s'épanouir...

spectacles contés, pièces de théâtre,

                                
                                

       bonimentage

balades contées

Ateliers philo et

cercles de lecture

stages tous publics

soirées "pyjama"

et matinées contées

Contact et inscription
www.livresetvous.be
blog.livresetvous.be

Tel-GSM : 0471/01.40.13
abigael.desart@livresetvous.be

formations à l'animation

et ateliers d'écriture

animations dans les

 écoles



Services proposés

Animations autour du livre et de la lecture ?
Utilisation de l’objet livre, jeux autour des mots, de la voix, des
histoires et des multiples vecteurs d’expression (notamment).

Fonctionnement de "Livres et Vous Activités" ?
 S'inspirer de vos objectifs et de votre public pour créer avec
vous des projets sur mesure. Les animations sont à la carte.

L’animatrice se déplace dans l’ensemble de la Francophonie.

Cadre d'intervention de "Livres et Vous Activités" et types
d'animations ? (non exhaustif)

Cadre scolaire (ou apparenté) - tous types d’enseignements
Recherche documentaire, jeux-découverte-explorations

autour de l’objet livre, lectures, cercles de lecture, choix d’un
livre, contes, poésie, atelier philo, kamishibaï…

Cadre extra-scolaire (EDD, Centres culturels, CEC, MJ …)
Créations d’histoires, de masques, de spectacles, travail de la

pâte à modeler, bricolages autour des mots/des livres, des
histoires, atelier d'illustrations, mise en voix de textes, travail

sur l’identité, la citoyenneté, l’expressivité, fresque
collective…

Lors d’un événement (anniversaire, communion, mariages,
expositions, soirées d’ouverture, inaugurations…)

Dans le cadre d’un projet précis (IPPJ, prisons, entreprises…)
éducation permanente, bonimentage, jeux d’assertivité,

création de lien.

En entreprise
animation de réunions, activités pour désamorcer des conflits

ou souder une équipe

Formations
Formation à l'animation de groupe, lecture à voix haute,

kamishibaï...

Il y a aussi, des animations autour notamment du Prix
Versele, des « soirées pyjama », des balades contées, des

ateliers d’écriture, des « spectacles contés », des stages, des
balades contées ...

de 18 mois à 90 ans
"Livres et Vous" !

QR Code
du blog :

et du 
Site Web :


