Découvrir des livres intéressants qui seront des supports à des activités
d’écriture tant en maternelle qu’en primaire…
Considérer l’enfant, même tout jeune, comme un auteur qui écrit pour
communiquer…
Créer, en classe, des conditions favorables à l’engagement dans la lecture et
dans l’écriture et aménager l’espace en conséquence…
Découvrir des situations vécues dans des classes maternelles et primaires, du
matériel construit et des traces réalisées par les enfants…
Mais aussi rencontrer quatre auteurs-illustrateurs en littérature de jeunesse
et avoir la possibilité de les recevoir en classe…

Venez nous rejoindre dans l’UP233 !
Les ateliers d’écriture : auteurs en classe, inspiration de pratiques
Cette formation sera tout d’abord organisée à distance à partir du samedi 16
janvier 2021. Dès que possible, nous vous inviterons à nous rejoindre, en
présentiel, sur le site du Campus Provincial à Namur.
Cette unité pédagogique (UP) sera animée par Sophie Cereghetti, Stéphanie
Mottoulle, Jannique Koeks et quatre auteurs-illustrateurs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Toutes les infos sont ici : https://www.epapnamur.be/formations/up-233-lesateliers-decriture-auteurs-en-classe-inspiration-de-pratiques/
Des activités concrètes et des outils directement transférables en classe
constitueront la base des interventions.

LE PLUS : une collaboration avec le Service Général des Lettres et du Livre par
le biais de la venue d’un auteur en classe mais aussi par la mise à disposition
d’outils tels que plaquettes, brochures thématiques, …

Quelques pistes qui seront abordées en formation…
-La rencontre avec des auteurs-illustrateurs :
Dominique Descamps

Mathilde Brosset

Loïc Gaume

Sandra Edinger

Tant en maternelle qu’en primaire, créer un environnement favorable :
référentiels, farde d’auteur, farde de littérature, …

Découvrir des livres inspirants pour que petits et grands aient envie d’écrire.

S’inspirer d’albums pour écrire à son tour (ici, écrit d’un enfant de P2)

Apprendre des stratégies pour mieux lire et mieux écrire et développer, dès
l’école maternelle, des attitudes favorables.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion,
Jannique Koeks, chargée de cours et coordonnatrice pédagogique

