
Bulletin d’inscription 
 

Je souhaite m’inscrire à la journée «Lire des albums, à tout âge et en              
tous lieux… y compris dans le cadre de soins orthophoniques» qui           
aura lieu à Marseille  le 7 avril 2018. 
 
Nom 

 
 
Prénom

 
 
Adresse 

 
 
 

 
 
Courriel/téléphone 

 
 

 

FORMATION FORMATION ET 

Je suis UNIQUEMENT DEJEUNER SUR PLACE 

- orthophoniste adhérent FOF □   30 € □   40 € 
- orthophoniste non adhérent □   40 € □   50 € 
- étudiant (avec justificatif) □   gratuit □   offert 

 
 
Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre règlement avant 

le 23 mars 2018 à : 
 

FOF Sud-Est 
60 boulevard des Dames 13002 Marseille 

 

Votre syndicat régional FOF Sud-Est vous propose une journée de travail 

 
 
 
 

 
 

Lire des albums 
à tout âge et en tous lieux… 

y compris dans le cadre de soins orthophoniques 
 

Samedi 7 avril 2018 
La Siest’In - 47 boulevard Paul Peytral 13006 Marseille 

 
FOF SUD-EST FORMATION 

60 boulevard des Dames 13002 Marseille 
fof.sudest@gmail.com   -   fofsudest@wordpress.com 

N° formateur 93131445713 

mailto:fof.sudest@gmail.com
mailto:fofsudest@wordpress.com


 
 

Programme de la journée 
 
9h30 Accueil et petit-déjeuner 
 
10h-12h30 Lire des albums Dominique Rateau  

Echanges avec les participants 
 
12h30-13h30 Déjeuner  
 
13h30-14h45 Lire des albums Dominique Rateau 

Echanges et témoignages 
 
 

Lire des albums  
à tout âge et en tous lieux…  
y compris dans le cadre de soins orthophoniques 

par Dominique Rateau 
 
Elaborer sa langue, accéder au symbolique, lire, parler, penser… sont toujours des            
conquêtes. Jamais terminées. 

Depuis plus de trente ans - convaincus que la littérature participe pleinement de la              
construction de l’être humain, de sa pensée, de sa relation au monde - des              
lecteurs itinérants partagent avec des tout-petits de moins de trois ans et leurs             
familles et aussi avec des très grands ou des très vieux… la lecture d’albums              
publiés par des éditeurs jeunesse. 

Partout, des lecteurs ouvrent ensemble des livres avec des mots et des images et              
en partagent leurs lectures. Des lectures riches de sens. Un sens qui se construit              
dans la lenteur, dans la répétition, dans l’hésitation, dans l’approfondissement… A           
tout âge, ce qui était inaccessible peut devenir lumineux !  

À partir d’albums choisis pour leurs qualités littéraires et artistiques, nous nous            
demanderons qu'est-ce qu’un album ? qu’est-ce que lire ? qu’est-ce que parler ?             
qu’est-ce qu’un lecteur ? pourquoi lire ? quelles places pour les albums dans un              
cadre de soins et particulièrement dans un cadre de soins orthophoniques ?… 

  

 

Intervenante Dominique Rateau 
 
Dominique Rateau a exercé le métier d’orthophoniste - thérapeute du langage et            
de la communication en institutions spécialisées pendant vingt ans.  

Elle a conduit une mission « livres - petite enfance » au sein du Centre régional                
des Lettres en Aquitaine de janvier 1990 à septembre 2004.  

Elle est membre fondateur et l’actuelle présidente de l’Agence quand les livres            
relient qui met l’album au cœur de ses recherches et se donne pour objet de «                
favoriser une expérience littéraire dès la naissance et tout au long de la vie ». 

Elle est membre du collège de la revue Spirale, dirigée par Patrick Ben Soussan et               
publiée par les éditions Erès-Toulouse.  

Elle écrit des articles et participe à des ouvrages collectifs. Elle est auteur de Lire               
des livres aux bébés, Erès, 1998 et Des livres d’images pour tous les âges, Erès,               
2001. 

 

L’accueil à la Siest’In  
 
Accueil : nous invitons tous les participants à un petit-déjeuner d’accueil.  
Déjeuner : une participation de 10 euros est demandée pour les personnes           
souhaitant déjeuner sur place (plat + dessert + boisson). Offert aux étudiants. 
Les réservations de repas au dernier moment ne pourront être garanties. 
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