INFORMATIONS PRATIQUES

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA LECTURE*

www.ddl83.fr
Pour accéder au Forum du Casino :
Avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères
 En venant de l’autoroute Toulon ou Nice, prendre la voie express
Olbia N98 et tourner à gauche rue Ambroise Thomas, direction Casino
 En venant de la côte, prendre la voie express Olbia N98
et tourner à droite rue Ambroise Thomas, direction Casino

Parkings :
 Gratuit : Place Versin, au premier rond-point à droite
 Payant sous le Forum du Casino :

LES OUTILS EN PARTAGE

places gratuites offertes à l’accueil pour les premiers arrivés

Espace bar toute la journée
Déjeuner sur réservation proposé par l’association AACS de Hyères
(cf. coupon en PJ à renvoyer avec votre paiement avant le 20 janvier 2010)

Inscriptions uniquement par courrier ou courriel :
(cf. fiche d’inscription en PJ) :
 Soit par courrier à la DDJS 83 - 94 Bd Desaix 83000 Toulon
 Soit par courriel groupé auprès de nicole.perier@jeunessesports.gouv.fr, jany.trousset@free.fr, nathalie.grattarola@ac-nice.fr

* Journées organisées par le collectif « Pour un Développement durable de la lecture » :
La Préfecture du Var - Direction départementale de Jeunesse et Sports -,
l’Éducation nationale (IEN Maîtrise de la langue, Espace Ressources Lectures
du CRDP de l’Académie de Nice), le CRI Centre Ressources Illettrisme de la région PACA,
l’Office central de Coopération des Écoles OCCE 83,
les Fédérations Jeunesse et Éducation populaire 83 (Francas, Ligue de l’Enseignement),
la Médiathèque départementale du Var, les Médiathèques de Hyères et de Toulon,
la Mairie de Hyères et le Service Éducation Jeunesse
avec le concours de :
La Fondation du Crédit mutuel pour la Lecture, Le Crédit mutuel méditerranéen,
Le Conseil général du Var, Le Conseil régional PACA, la Caisse d’Allocations familiales

Rencontre professionnelle Jeunesse
Éducation Culture Social Formation

Les jeux pour lire écrire conter sont les mêmes :
ce qui diffère ensuite, c’est l’usage qu’en fait chacun,
en fonction de ses objectifs, moyens, publics, lieux.
C’est pourquoi nous vous proposons une rencontre pour connaître ces outils,
les comparer, les expérimenter avec des concepteurs
et spécialistes de jeux d’ici et d’ailleurs.

MARDI 26 et MERCREDI 27 JANVIER 2010
FORUM DU CASINO (Hyères – 83)

PROGRAMME COMMUN AUX 26 ET 27 JANVIER 2010
CONFÉRENCE ET ATELIERS
Accueil 9h-9h15
Emargement, petit déjeuner

Plénière 9h15-10h45
 Présentation du collectif « Pour un développement durable
de la lecture »
 L’esprit du jeu… évoqué par les Francas du Var,
la Mission Maîtrise de la Langue, le CRDP de l’Académie de
Nice, la Médiathèque départementale du Var
 Présentation des ateliers et de leurs maîtres de jeu

Ateliers Jeux 11h30-12h30 / 14h-15h ** / 16h-17h
Des ateliers de découverte et d’expérimentation sont proposés
en parallèle par des créateurs de jeux et des médiateurs
du livre et de la lecture.
** 4 ateliers entre 14 et 15 heures sont réservés aux scolaires le mardi,
aux structures de loisirs le mercredi

EXPOSITION EN CONTINU
Stands des structures du collectif :
présentation de leurs ressources en Jeux
Stands Librairies spécialisées :
Littérature jeunesse (Contrebandes, La Soupe de l’Espace)
Édition pédagogique (CDDP du Var – CRDP de l’Académie de Nice)

LES ATELIERS JEUX À CHOISIR
Ils sont proposés en parallèle les 26 et 27 janvier,
vous pouvez participer à au moins trois ateliers par jour.
Créateurs de jeux :
Jean François Barbier : « Contes à la carte »
Le créateur de l'Institut des Sciences Inexactes... et des Phénomènes Improbables... est
aussi celui du célébrissime jeu « Contes à la carte ». De l’autre côté du Vent, au Pays des
Contes, c’est là qu’il vous emporte.

Laura Rosano : Contes en jeu
Jeux de l’oie, des quatre chevaux, domino : des jeux traditionnels magnifiés par cette
artiste pour entrer au plus profond des contes et des cultures qu’ils traversent.

Nicole Vialard : Tapis lecture « L’Îlot livres »
Conceptrice d’outils d’animation, animatrice lectrice, formatrice, elle vous accompagne
dans la visite guidée de ses tapis et des livres qui prolongent le voyage.

Spécialiste de jeux :
Bruno Suzanna : Jeux Textimage…
… à découvrir dans les bandes dessinées comme dans les jeux en tout genre qu’il traque
en explorateur insatiable à l’université, sur les places publiques comme dans les lieux
culturels.

Formateurs du collectif témoignant d’expériences, de ressources :
Marie-Laure Barbier - Association Rappel : «L’image des mots»
Chercheurs en remédiation cognitive et formateurs ont conçu des outils inspirés des
ateliers d'écriture : autour de chacune des trois histoires illustrées, sont proposés des
scénarii pédagogiques ludiques puisant dans les théories actuelles en lecture-écriture.

CRDP de l’Académie de Nice : « Un loup et des mots »
Les auteurs, enseignantes de français, présentent leurs séquences d’activités lecture
écriture en ligne, grâce auxquelles l’enfant construit lui-même son parcours
d’apprentissage.

OCCE du Var : Jeux coopératifs d’expression
FRANCAS du Var : Grands jeux lecture

FICHE D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 20 janvier 2010
Inscription obligatoire
Soit par courrier à la DDJS 83 - 94 Bd Desaix 83000 Toulon
Soit par courriel groupé auprès de nicole.perier@jeunesse-sports.gouv.fr, jany.trousset@free.fr, nathalie.grattarola@ac-nice.fr
Nom : …………………………………………………….……….. Prénom : ……………………………………………………………………………………...…
Fonction : …………………………………………………………. Structure : …………………………………………………………………………………….....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Téléphone personnel : ...………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………….……..

JE M’INSCRIS À UNE OU DEUX JOURNÉE(S)
MARDI 26 JANVIER

OUI

NON

MERCREDI 27 JANVIER

OUI

NON

JE CHOISIS LES ATELIERS
MARDI 26
Inscrivez vos choix prioritaires (1,2 et 3) et vos choix secondaires (4,5,6)
dans les cases blanches pour chaque jour.
(Les cases grisées sont réservées aux enfants ‐ Inscriptions closes)
11H30/12H30
Jean François Barbier : Contes à la carte
Laura Rosano : Jeux sur les contes
Nicole Vialard : Tapis lecture « L’Îlot livres »
Bruno Suzanna : Jeux Textimage
Marie-Laure Barbier - Association Rappel : «L’image des mots »
CRDP de l’Académie de Nice : « Un loup et des mots »
OCCE du Var : Jeux coopératifs d’expression
FRANCAS du Var : Grands jeux lecture

14H 15H

MERCREDI 27

16H 17H

11H30/12H30

14H 15H

16H 17H

