Talon d’inscription
[Graines de poésie]
(à renvoyer à l’adresse administrative du CLJBxl,
Bd Bockstael, 246, 1020 Bruxelles
ou par fax au 02/279.37.75
ou par mail cecile.dhoir@brunette.brucity.be)
Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse privée :
_________________________________________________
_________________________________________________

Formation organisée en partenariat par

Formation

GSM : ___________________________________________
E-mail : __________________________________________

Institution :
_________________________________________________
_________________________________________________


Le Centre de Littérature de Jeunesse de
Bruxelles

La Section belge francophone de
l’IBBY (International Board on Books for
Young people)

Tel : _____________________________________________

Graines de
poésie
L’art de lire la poésie aux enfants

Fax : ____________________________________________

Attendez une confirmation de votre inscription.
Votre inscription sera prise en compte lorsque nous aurons reçu votre versement (sauf institutions) :
35€ sur le compte d’IBBY 068-2150550-87 avec la mention
de votre nom et « Graines poésie 2009 ».

o Je souhaite une facture
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________

o Je souhaite une attestation de 6h

Informations :
Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles
02/279.37.84
02/279.37.87
02/428.74.48
www.ibbyfrancophone.be
www.cljbxl.be

Le jeudi 4 juin 2009

Graines de poésie
L’art de lire la poésie aux enfants

Objectifs de la formation

Catherine Vanandruel, comédienne. Formatrice
dans le secteur de la Littérature de jeunesse depuis
10 ans. Elle a créé des ponts entre les techniques
des arts de la scène et la pratique de la lecture publique. Donne également des formations à la lecture à voix haute de l’album jeunesse et de lecture
du kamishibaï.

Nombre de participants

En une journée, amener les liseurs à la lecture à
voix haute d’un poème pour un public d’enfants.

Maximum 15 personnes.

Pré-requis

Heures et date

Préparer une poésie en vers ou en prose (le texte
sera lu, il ne doit pas être appris par cœur).

Le jeudi 4 juin 2009.

Contenu
Analyse du rythme et des sons du poème: repérer la
logique de la versification et identifier les groupes
de souffle. Retrouver les unités rythmiques dans un
poème en prose. Recherche des allitérations, assonances, rimes internes, diérèses, hiatus, apocopes…Ecoute de quelques poésies dites ou chantées.
Exercices pratiques, mise en voix et lectures à
corps parlant.

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Lieu de la formation
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles
Boulevard Emile Bockstael, 91 - 1020 Bruxelles
02/428.74.48
cecile.dhoir@brunette.brucity.be
Métro Pannenhuis : gauche-gauche
En train : gare du midi, métro ligne 6 direction Roi
Baudouin.

Talon d’inscription

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie…
Paul Eluard.

Formatrice

