Promouvoir et participer au développement des actions
autour des mots à travers le livre, l’écrit et l’oralité auprès
des publics périscolaires
Une mission EN TOUTES LETTRES
Missions Ligue : Education pour tous : Agir pour la promotion du livre et de la lecture pour tous
Où ? FAL 63 – 31 rue Pélissier 63000 Clermont-Ferrand
Quoi ?
Attachée à la réussite éducative des jeunes et au service public, la Ligue de l’enseignement conduit une
action permanente aux côtés de l’école. Pour que l’école soit celle de la réussite de tous les élèves, elle
contribue à l’aménagement des temps et des espaces de vie des enfants.
Le volontaire sera accueilli à la fédération du Puy-de-Dôme au sein du service en charge des politiques
éducatives locales et des loisirs afin d’accompagner le développement des actions autour des mots au sein
des centres de loisirs de la fédération.
Activités détaillées :
 Être force de proposition pour des animations autour du livre, de l’écrit et de l’oralité (par ex :
temps de lecture, livres animés, ateliers d’écriture, concours d’éloquence, « battle » de critiques
littéraires…)
 Développer et accompagner des actions et activités sur les temps périscolaires : point lecture,
activité écriture, travail sur les contes…
 Aider au développement et à l’animation d’outils sur cette thématique : boites à contes, boîtes
à livres / Malles pédagogiques
 Participer à la création d'actions Livre lecture écriture (ex : création d'une BD), notamment pour
développer la lecture plaisir
 Participer à l’organisation d’événements/rencontres autour de l’enfance et la jeunesse
 Aider à la mise en réseau et à la mutualisation des actions livre/lecture/oralité et des points
lecture dans les centres de loisirs
 Participer à l’information du public via la communication des animations
Objectifs d’intérêt général :
 Transmettre au jeune public le plaisir des mots sous toutes ses formes à travers le livre, l’écriture et
l’oralité
 Réduire les inégalités d'accès à la lecture et à l’écriture
 Permettre l’accès à des œuvres artistiques
 Développer l’imaginaire
 Travailler sur la confiance en soi en développant la prise de parole
 Prévenir et lutter contre l’illettrisme, l'échec scolaire
Dans le cadre de cette mission, le volontaire sera amené à se déplacer sur les différents centres de loisirs
du département. Il sera intégré à la vie quotidienne de la fédération et invité à participer à ses temps forts.
Quand ? 10 mois, 28 h/semaine à partir du 1er septembre 2019
Quelle thématique ? Education pour tous / Culture et loisirs
Combien de postes ? 1
Contact : nsauzion@fal63.org / 04 73 14 79 08

