
      

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     
    
                                                                                                                                                      

 

Qui contacter ? 
 

             
   
 
 

Vous êtes médiateur du livre, 
bibliothécaire, enseignant, étudiant 
ou professionnel de la petite enfance, 
du social ou de la santé, animateur 
ou responsable d’une équipe 
d’animation périscolaire, bénévole ou 
professionnel d’association… 
 

 

De quoi s’agit-il ? 

Titulaire d’un Master Sciences de l’Education et de la Formation et pourvue d’une 
expérience de 16 ans à la Ligue de l’enseignement, j’ai conduit de nombreux 
projets culturels et éducatifs dans les domaines de la formation et de la littérature 
de jeunesse.  

Je propose des formations et/ou un accompagnement dans la mise en 

œuvre de projets de médiation culturelle.  

Les formations construites sous forme de modules de 3h à 12h, alternent 

apports théoriques et travaux de groupes.  

Elles s’adressent à un groupe de 10 à 16 personnes et ne nécessitent 

pas de prérequis. Les participants acquièrent des connaissances faciles à 
réinvestir dans leur contexte d’intervention.  

En fonction du projet souhaité, il est possible de retenir un ou plusieurs modules 
de formation pour constituer un parcours adapté aux besoins. 

 Des fondamentaux pour débuter  

 Des thématiques pour continuer 

 Du sur-mesure  pour répondre à un projet culturel spécifique 

Un accompagnement personnalisé pour les structures désirant s’engager ou déjà 
investies dans un projet de médiation culturelle peut être proposé. 

L’ensemble de cette offre répond aux besoins des services Enfance, Jeunesse, 
Culture et Education des collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements de 

formation professionnelle et au réseau associatif.  
Il s’adresse également à des personnes souhaitant à titre personnel découvrir la 
littérature jeunesse ou approfondir leurs connaissances. 

 

La littérature jeunesse vous intéresse. 

Ces formations et médiations vous sont destinées ! 

 

Sylvie DOUET 
4 rue du champ de la croix  49 800 TRELAZE 

07.77.39.58.61                
formationlitteraturejeunesse@gmail.com 
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L’album 

dans tous ses états ! 
 

Découvrir ce qu’est un album  

Choisir parmi une diversité 
d’albums pour petits et grands 

Repérer des "incontournables"  

Utopies, rêves, réalités, 

 faits de société  

dans les livres pour enfants 
 

Se sensibiliser aux sujets de 
citoyenneté et de société 
évoqués dans la littérature 
jeunesse 

Dévoiler l’Histoire du Monde et 
les petites histoires du quotidien 
écrites et illustrées pour les 
enfants et les adolescents 

Imaginer des activités ludiques 

en lien avec le thème 

Immersion en littérature jeunesse  

 pour des « passeurs » d’histoires 
 

S’approprier les genres littéraires 
destinés à la jeunesse 

Trouver les ressources nécessaires pour 
préparer une lecture 

S’initier à la lecture à voix haute 

Formation  et   de  Médiation 

Une variété de livres  

de la petite enfance à l’adolescence 
 

Se repérer dans la production littéraire 
contemporaine et patrimoniale adressée 
aux enfants et aux adolescents 

Identifier des maisons d’édition jeunesse, 
des auteurs et des illustrateurs  

Se procurer des bibliographies  

Cette formation peut être ciblée sur une seule 

tranche d’âge ; il s’agit alors d’un « Zoom… ». 

Des livres d’art 

pour tous les âges 
 

Aborder l’Art, sous toutes ses 
formes, avec un panorama de 
maisons d’édition, de collections 
et d’ouvrages destinés à tous les 

âges ! 

             Zoom … 

               Au choix… 
 

Apprécier l’œuvre d’un auteur ou 
d’un illustrateur 

Approfondir une thématique 

Etudier un genre littéraire 

Selon les projets, la durée et le coût des formations et médiations sont variables. 

 

A la carte ! 
 

En lien avec les objectifs visés 
par la structure demandeuse, 
création de modules pour : 

- Appréhender l’univers 
artistique d’un auteur, d’un 
illustrateur et organiser une 
rencontre avec celui-ci 

- Explorer un thème de la 
littérature jeunesse.  

- Construire un projet 
d’éducation artistique et 

culturelle 

Les fondamentaux  
 

 Les  thématiques 

 
 

Représentations sociales, 

relations interculturelles 

dans la littérature jeunesse 
 

Analyser les représentations 
sociales et les relations 
interculturelles suggérées dans 
les livres pour la jeunesse 

S’intéresser aux thèmes de la 
solidarité, du « bien vivre 
ensemble » et de la lutte contre 
les discriminations  

Élaborer des jeux coopératifs 

pour prolonger la lecture 

Le sur-mesure 

Modules  de 

Un accompagnement pour une médiation culturelle est possible. 
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