
 

 

Présentation :  

Depuis plus de trente ans, l’association A.C.C.E.S. initie et accompagne le développement 
de projets culturels qui s’appuient sur la médiation du livre dès la petite enfance, en 
concertation avec les bibliothèques et les services de la petite enfance. 
Il s’agit de partager livres et histoires avec les bébés et leur entourage pour : 
 
 Comprendre comment les récits soutiennent la construction psychique et l’acquisition 
du langage des bébés qui tous partagent la même curiosité et le même intérêt pour les 
histoires 
 Favoriser l’épanouissement  et la réussite éducative de tous les enfants avec une 
attention particulière pour les familles les plus en difficulté. 
 
 

 

Publics visés :  
 
Les formations proposées par A.C.C.E.S. s’adressent 
aux : bibliothécaires, professionnels de l’enfance, de 
l’animation, de l’éducation et du champ social. 
 
Niveau :  
 
Tous publics 
 
 
. 

  
Méthode pédagogiques : 
 
Formation interactive à partir d’exposés théoriques, 
témoignages de professionnels, présentation du 
documentaire d’A.C.C.E.S. 
Présentation et analyse d’albums 
 
Objectifs : 
 
Comprendre la place des livres et du récit dans le 
développement du jeune enfant. 
Penser les conditions favorisant cette découverte 
du livre et du récit 
 

Programme  

Matin : 09h30 - 12h30 
Accueil des stagiaires et présentation de leurs attentes 
Présentation d’A.C.C.E.S. 
Quels sont les enjeux d’une action culturelle ou pourquoi lire des livres à des jeunes enfants ? 
Comment mettre en place une séance de lecture ?  
 
 Intervenante : Christine Inserra, lectrice-formatrice d’A.C.C.E.S 
 
Après-midi : 13h30 – 16h30 
Pourquoi et comment  proposer des lectures individuelles dans un petit groupe ?  
Comment penser la place et le rôle des parents ? 
Quels sont les livres appréciés, choisis encore et encore par les tout-petits ? 
 
 Intervenante : Nathalie Corceiro, lectrice-formatrice d’A.C.C.E.S. 
 
 



 

Informations pratiques 
 

 
 

 
Organisation pratique 
 
Horaires : 9h30 – 16h30 
Lieu : Paris , le lieu exacte vous sera transmis 
bientôt. 
 

 
Tarifs 
 
 60 euros la journée pour les adhérents 
 110 euros la journée pour les non-

adhérents 
 220 euros au titre de la formation continue 
 
 Devis et convention sur demande 

Inscriptions – renseignements 
Françoise Munier - Secrétariat 

A.C.C.E.S. 
28 rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris 

 01 43 73 83 53 @ secretariat@acces-lirabebe.fr  www.acces-lirabebe.fr 
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Formations A.C.C.E.S. 2020 – Bulletin d’inscription 
 

 
 

Nous vous rappelons que toutes nos formations ont un nombre de places limité à 15 personnes par session. 
 
Pour vous inscrire à nos formations, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous 
accompagné de votre règlement, celui-ci ne sera encaissé uniquement à l’issue de celle-ci :  
 

Formation « Lire à des bébés » - Mardi 9 Juin 2020 : 
 

Vos coordonnées : 
 

 
Nom 

 

 
 

Prénom  
 

Profession  
 

Adresse  

 

 
 

Structure  
 

Téléphone  
 

Email  
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