Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles
2 et 3

É du cati on, Relat io n et Ac compa gne ment

Le développement durable au travers des albums de jeunesse
Dates :
18/05/2022 et 25/05/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Travailler le développement durable au travers des albums jeunesse, cycles 2 et 3 : quels
albums, quels contenus, quelles démarches ?

Objectifs :
•
•
•

Explorer une série d'albums choisis, traitant de différents aspects du développement durable et se doter
de critères de qualité
Classer les albums de jeunesse par problématique, genre, âge de destination
Créer des situations d’enseignement d’exploitation d’albums

Contenu :
•
•
•
•

•
•
•
•

Découverte d’une première sélection d’albums avec une grille de lecture à compléter
Listing des thématiques, organisation, progressions
Tri des livres par sujet, création d'un pictogramme par thème
Activités linguistiques et ludiques :
Explorations poétiques : création d'Haïkus à partir d’un album
L'écologie par l'humour ? Les petites annonces du développement durable
Brainstorming « Quelles applications d'arts plastique » ? Marché aux idées folles
Echanges, partages d'expériences, questions
Travail individuel ou en duo sur un album choisi
Lecture et/ou présentation de l'album au groupe, présentation du projet
Exercice à animer pour l'ensemble des participants : jeux de langage, dessin, mime, quizz
Echanges, partages d'expériences, questions

Formatrice :
Anne LEVIEL est lectrice et conteuse professionnelle. Elle est formée à l’oralisation de textes et récits ainsi
qu’à la maîtrise du souffle et de la voix. Elle est également auteure et formatrice.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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