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Animer avec un tapis de lecture 
 

Lundi 4 et mardi 5 avril 2022 de 9h30 à 16h30 
LAON-Bibliothèque départementale - parc Foch, avenue du Maréchal Foch 

 
 

Formation basée sur l’utilisation des tapis de lecture empruntables à la BDA : 
« Nos différences », « le monde et les différences », « l’environnement », « 1 oie,… » 

 
 

Publics : Toute personne (salariée ou bénévole) participant au fonctionnement et à l’animation d'une 
bibliothèque-médiathèque publique, ouverte à tous les publics 
 
Objectifs 

• Compléter la formation des professionnels en apportant des outils nouveaux permettant des techniques 
d’animation particulières 

• Confronter leur action par une pratique de terrain et l’organisation d’échanges Analyser les différentes 
formes des chansons spécifiques à la petite enfance 

 
Au programme 

• Rappel de l’intérêt de la littérature enfantine 

• Présentation d’une animation petite enfance avec l’utilisation d’un tapis de lecture conformément au 
concept créé par N Vialard, l’ILOT LIVRES NOURSE 

• Présentation d’une animation avec analyse de la séance 

• Fin de la préparation et présentation devant le groupe des animations 

• Questionnement et bilan du stage 
 
Formateur·rice· : Association NOURSE 
 
Organisatrice institutionnelle : Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Contact : Vincent CARON – 03.23.24.98.34 – vcaron@aisne.fr 
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Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Bulletin d’inscription 2022 

 
Un bulletin par personne et par formation à renvoyer à bdp@aisne.fr ou par courrier à  

Bibliothèque départementale de l’Aisne – Parc Foch, avenue du maréchal Foch 0200 LAON 

 

Animer avec un tapis de lecture 
Lundi 4 et mardi 5 avril 2022 de 9h30 à 16h30 à la BDA à LAON 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Bibliothèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :   Salarié      Bénévole      Autre public : ………………………………………………………………….. 

Commune de résidence (pour covoiturage) : ………………………………………………………….................................... 

Email (pour confirmer l’inscription) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas de communication urgente) :   ………………………………………………………………..………………..... 

 Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation et à prévenir la BDA en cas de désistement 

Signature du stagiaire Signature de l’autorité territoriale  
ou de son représentant et cachet 
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