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1. INTITULE : 
Actualité de la littérature de jeunesse et son exploitation en classe 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
Permettre aux enseignants d’élargir leur culture dans le domaine de la littérature de jeunesse et de 
renouveler leurs pratiques, notamment, par des échanges et des recherches communes. 

 
3. DUREE : 
La formation est dispensée en 3 heures. 

  

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire.  
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure et 
par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 

 

5. PUBLIC VISE : 
 Niveau 1 : Maternelle. 
 Niveau 2 : Enseignants ayant en charge des lecteurs débutants ou petits lecteurs (CP, CE1, voire CE2). 
 Niveau 3 : Lecteurs confirmés (bons lecteurs CE2, CM1, CM2). 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
La formation propose à ses participants un exposé relatif aux dispositifs qui permettraient aux élèves 
d’analyser et de comprendre une œuvre en découvrant par la suite des exemples de livres à proposer en 
classe et conseillés par  la Fédération Wallonie Bruxelles et par l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM). 
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Sylvie Sebag.  
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9. EVALUATION DES ACQUIS : 
 Une évaluation à chaud 
 Une évaluation à froid après les sessions de formation 

 
10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION  
Méthode : découverte et analyse d’œuvres de jeunesse, récemment proposées par la Fédération Wallonie 
Bruxelles et par l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM) dans des bibliographies commentées. 
L’entrée thématique permettra de rechercher les meilleurs dispositifs pour permettre aux élèves de 
s’approprier, de partager les œuvres et d’en approfondir les significations. Ce sera l’occasion de réfléchir 
sur la pertinence de diverses activités de lecture, d’écriture, d’oral, de pistes de transversalité, toujours au 
regard de la recherche du sens. 
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