
FAL 63 - Lire et faire lire – Mise en musique d’un album jeunesse – Novembre 2022 

 

Mise en musique d’un album jeunesse 

Descriptif 
 
 
Présentation générale : 
 
Lire et faire lire (association de loi 1901) est un programme éducatif d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle. Au sein de structures éducatives, des bénévoles de plus de cinquante 
ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et 
favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont ainsi organisées en petit groupe, 
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le 
plaisir de lire et la rencontre entre les générations.  
La coordination départementale accompagne les bénévoles dans leur action tout au long de 
l’année et prévoit, dans ce cadre, des temps de rencontres et de formations.  
 
Date : Mardi 22 novembre 2022 
 
Horaires : 09h00 – 13h00 (Formation de 9h à 12h puis visite de la médiathèque de 12h à 13h) 
 
Lieu :  Médiathèque Jack Ralitte – Rue du Solayer – 63100 CLERMONT-FERRAND 
 
Objectifs : 
 
- Savoir accompagner l’enfant dans son rapport aux livres 
- Développer la musicalité de la voix du lecteur 
- Savoir créer un paysage sonore et musical à partir du livre 
 
Contenu :  
 
- Les critères de choix : styles, matières, propos… 
- La lecture à voix haute : du solo à l’orchestre de lecteurs 
- L’illustration sonore : pourquoi, comment… 
- Réflexion sur l’aménagement du coin lecture 
- Présentation d’une sélection d’ouvrages, d’auteurs et d’éditeurs 

 
Publics :  

 Les lecteurs bénévoles « Lire et faire lire » dans le Puy-de-Dôme 

 Les futurs lecteurs bénévoles ou personnes intéressées par « Lire et faire lire » 
 
Intervenant :  

 Florian Allaire, comédien, musicien et sophrologue - compagnie A tous vents 

Attention ! Nombre de places limité ! 

 


