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FORMATIONS
lecture et littérature de jeunesse
L'association et compagnie Les arts buissonniers propose ateliers et formations autour
des livres de jeunesse en écho aux oeuvres littéraires et spectacles vivants qu'elle crée.
Donatienne RANC auteure-comédienne et enseignante, présente un programme de
formation en direction des professionnels et intervenants pour le jeune public : lecteurs de
"lire et faire lire", éducateurs, professionnels de la petite enfance, enseignants et
bibliothécaires.
Le livre est au coeur, il intervient comme terreau, médiateur, passeur, pour créer du lien
avec l'autre, l'enfant, l'adulte, le parent.
La lecture à voix haute, le conte, le théâtre sont la face vivante du livre.
Formations générales :
➢ Lire à haute voix / raconter des histoires
➢ Lire auprès des Tout-Petits
➢ Lire la poésie
➢ De la lecture au théâtre
➢ Citoyenneté en littérature de jeunesse
➢ De l'égalité fille / garçon en littérature de jeunesse
Formations spécifiques :
 Mini-mots et mini-notes : Lecture, musique et comptines pour les Tout petits.
 Pas à pages : Des livres à la danse et de la danse aux livres / Corps et voix de
l'adulte dans la lecture auprès des enfants / Corps et voix de l'enfant : de la lecture
à l'éveil corporel; du corps à l'éveil à la lecture.
 Le théâtre des mots : Créer un spectacle; donner vie et mettre en scène des

histoires.
 Les mots miroirs du monde : des livres et des comptines comme lieux de
rencontre des cultures d'ici et d'ailleurs.
Ces propositions peuvent s'enrichir ou s'adapter aux demandes spécifiques des
structures.
La durée d'une formation est déclinable : 1⁄2 journée, 1 ou plusieurs journées, continues
ou discontinues, le contenu et les objectifs étant alors adaptés.
Déroulé, objectifs et contenu détaillé de l'une de ces formations sur demande.
Un exemple de la dernière création de la compagnie :
Capucine les doigts verts
LE LIVRE
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Capucine les doigts verts
LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Comédienne : Donatienne RANC
Musique : Laurent FELLOT
Mise en scène : Sylvère PETIT
Grimonde, c’est un pays où il fait toujours gris.
Un pays où même les joues roses des enfants et où même les lèvres rouges des mamans sont grises.
Un pays sans un mot ni la moindre petite phrase.
Pourtant, dans ce pays tout gris vit Capucine, une jardinière particulière, aux doigts étonnamment verts...
Un conte chorégraphique pour Petits et Grands... sur le jardin des mots.
Un spectacle qui sème les voyelles et arrose les consonnes.

Une pièce qui voyage, d'école en médiathèque, de théâtre en festival : il suft d'en faire la demande pour
faire partie du chemin !
Dès 4 ans
Durée : 35 min
Dossier artistique et dossiers pédagogiques sur demande.
Vidéo du spectacle http://www.youtube.com/watch?v=b1f2OibsjA&feature=youtu.be

Quelques mots au gré d'une formation...
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