
programme de formation

animer des arpentages
pour une pratique collective de la lecture

5, 6 et 7 novembre 2018

Objectifs pédagOgiques

1/ Être en mesure d’animer des lectures collectives, telles que l’arpentage, avec le souci de porter 
•une attention autant aux lecteurs qu’aux contenus, par :
•une connaissance de soi dans ses trajectoires et dans ses habitudes de lecteur/trice ;
•une meilleure compréhension des normes et des enjeux sociaux de la lecture ;
•découvrir l’hétérogénéité des manières de lire ; 
•interroger les finalités à faire lire.

2/ Enrichir sa culture d’animation par :
•un retour réflexif collectif sur ses pratiques ;
•l’amélioration de sa manière d’organiser et d’animer des ateliers et des discussions ;
•une meilleure connaissance des postures et outils ;

MéthOdes pédagOgiques

Alternance entre des apports techniques et théoriques avec des exercices et des pratiques d’ar-
pentage. Ces exercices consisteront à faire l’expérience de la lecture collective, à découvrir des 
exemples variés d’arpentage ainsi qu’à construire des vécus communs permettant l’élaboration 
collective. Les apports théoriques sont essentiellement d’ordre méthodologique et seront articulés à 
des éclairages très précis issus de sciences humaines : sociologie, sciences du langage, étymolo-
gie, philosophie, entre autres.

prOgraMMe par deMi-jOurnée

JOUR 1

Matin : accueil, présentation des participants et du programme. Éléments d’histoire et première 
expérience de l’arpentage ;

Après-midi : poursuite de l’arpentage. Élucidation du contenu de l’ouvrage lu. Retours et ana-
lyse de la méthode. 

foRMAtRiCE : Claire AubERt (Kerfad)



JOUR 2

Matin : apports d’éléments de méthodes complémentaires, précisions par la formatrice ; ap-
ports théoriques sur les trajectoires de lecteurs ; exercice : regard sur ses trajectoires de lec-
teur/ltrice. Retours et élucidation.

Après-midi : apports théoriques : qu’est-ce que la lecture ? Que faisons-nous quand nous li-
sons ? Exercices de lecture de lecteurs/trce (manières de lire, corps du lecteur, etc.) ; Mise en 
commun des avancées et des difficultés.

JOUR 3

Matin : apports d’éléments de méthodes complémentaires, précisions par la formatrice ; ap-
ports théoriques (gestes et finalités)  ; travail des finalités (pourquoi lire, pourquoi faire lire, 
pourquoi en faire un pratique collective ?).

Après-midi : élaboration collective : les conditions de la lecture (organiser, accueillir, animer 
une lecture collective) ; synthèse et précisions méthodologiques sur les questions de chacun-e, 
repères bibliographiques et documentaires, ressources disponibles pour toutes et tous. bilan et 
perspectives.

evaluatiOn

À la fin de la formation, un temps spécifique est prévu pour les bilans oraux et les retours écrits 
(« évaluations à chaud ») des stagiaires en fin de formation. Les critères utilisés : acquisition d’outils 
et applications concrètes envisagées. une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et 
la durée de la session, sera remise au bénéficiaire de la prestation. 
Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et la formatrice.

pré-requis Cette formation est ouverte à toute personne impliquée ou cherchant à 
s’impliquer dans l’acte de faire lire et souhaitant acquérir des outils pour mieux s’organiser 
et animer des pratiques collectives de lecture : animateurs/trices, bibliothécaires, 
travailleurs/euses sociaux, enseignant-e-s, formateurs/trices, responsables associatifs et/ou 
syndicaux, artistes, … 

nombre de stagiaires Nombre de stagiaires total : entre 6 et 16 personnes. 

durée, date et lieux de formation La formation aura lieu du 5 au 7 novembre 2018, à 
Marseille, le lieu est encore à confirmer /  21h

Coût de formation 672 euros
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