Né pour lire Fribourg
Journée de formation et d'échanges
18 novembre 2022
MEMO (Salle Rossier), Rue de l’Hôpital 2
1700 Fribourg

Comment un enfant découvre-t-il le monde de l’écrit et quel(s) rôle(s) jouent
les parents dans ce développement ? Comment gérer des situations souvent
plurilingues ? Et surtout comment une bibliothèque peut-elle créer et
développer un réseau pour atteindre tous les parents ?
Lors de cette journée de formation bilingue, vous aurez l’occasion d’échanger
avec des professionnel.le.s de l’éducation, de la littératie précoce et de
l'intégration, vous obtiendrez des outils pour développer votre réseau « Né
pour lire » notamment au sein de votre commune, et vous réfléchirez ensemble
à des idées de prestations pour les parents.
Les idées rassemblées, notamment lors de l’atelier « Parents en bibliothèque »,
serviront de référence pour développer un programme d’offres et d’actions
concrètes. Celles-ci seront mises à disposition de toutes les bibliothèques
fribourgeoises afin de les faire découvrir aux parents comme lieux privilégiés
de ressources !

La journée est organisée par l'Association des bibliothèques fribourgeoises
(BiblioFR) en partenariat avec l'Association pour l'Education familiale, et
soutenue par le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention
du racisme (IMR) de l'Etat de Fribourg.
Né pour lire est un projet national porté par Bibliomedia Suisse et l'Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM: www.nepourlire.ch

Né pour lire Fribourg
Programme de la journée du 18 novembre 2022
08h30 Accueil
09h00 Mot de bienvenue
« La diversité culturelle au sein d’une ville »
par Sophie Cattin, déléguée à l’intégration de la ville de Bulle
9h00
09h15 Promotion de la santé mentale dans la petite enfance : enjeux actuels
« Ressources et besoins des enfants et de leurs parents »
10h00 par Alexia Fournier Fall, CPPS (Commission de Prévention et de Promotion de la Santé du GRSP)
09h45 Eveil à l’écrit
« Diverses formes de littératie précoce et leur mise en œuvre joyeuse au quotidien »
par Barbara Jakob et Loreto Núñez, ISJM Zürich et Lausanne
10h30 Pause-café

11h00 Développer son réseau « Né pour lire »
8h30 « Etablir et entretenir des partenariats de la petite enfance »
par Rebekka Sieber, Education familiale, et Céline Cerny, Bibliomedia
8h30
ueil 11h45 Activités pour des familles (migrantes) en bibliothèque
« Cantemos juntos » et « Jouons ensemble » : par Noémie Charmillot, LivrEchange
« 1001Accueil
Histoires ISJM » : par Thayamathi Manichelvan, animatrice à la bibliothèque de Bienne
« Né pour lire hors les murs » : par Vanessa Panchaud, bibliothèque de Bulle
M (Grands-)Parents-Enfants dans les bibliothèques fribourgeoises et ailleurs » :
« Cafés
par Roberta Rueger et Rebekka Sieber, Education familiale
12h30 Repas commun
Accueil
Sandwiches, fruits, cakes et boissons
offerts
13h30 Atelier « Parents en bibliothèque »
« Développer des idées d’offres et d’activités favorisant l’accueil des familles en bibliothèque »

par Roberta Rueger et Rebekka Sieber, Education familiale

15h30 Ainsi font, font, font…
Une animation « Né pour lire » avec Susi Fux, Leseanimatorin SIKJM
16h00 Fin de la journée

Pour s'inscrire à la journée: info@bibliofr.ch / tél. 026 305 13 26
Coût d'inscription: 35 frs membres de BiblioFR / 50 frs non-membres (tout compris)
BiblioFR c/o Bibliothèque cantonale et universitaire, Rue de la Carrière 22, 1700 Fribourg
www.bibliofr.ch

