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Les émotions chez les enfants et les ados : mieux les
comprendre pour les intégrer à ses pratiques professionnelles
en bibliothèque - Site de Grenoble
Jeudi 14 avril 2022 - Vendredi 15 avril 2022
Durée12 heures sur 2 jours
Objectifs
Suite à la formation, les stagiaires seront en capacité de :

- Comprendre l'importance du partage des émotions dans le développement de l'enfant

- Appréhender les enjeux du travail sur les émotions en secteur jeunesse

- Faire vivre un fonds sur les émotions ou qui permette de travailler sur les émotions

- Mettre en œuvre des animations qui permettent de traiter de la question des émotions avec des
enfants et des adolescents
PublicsPersonnel des bibliothèques des collectivités territoriales Personnel des bibliothèques
universitaires et des services documentaires de l’enseignement supérieur
Contenu
Jour 1 : Pourquoi traiter de la question des émotions ?
- Les émotions : de quoi parle t-on ? quel rôle dans le développement de l'enfant et de l'adolescent ?
- Quel intérêt de s'emparer de cette question en bibliothèque ?
- Constituer et faire vivre un fonds sur les émotions pour les enfants.
- Constituer et faire un fonds qui permet d'aborder la question des émotions avec des adolescents.
Jour 2 : Concevoir, organiser et mettre en œuvre des animations sur les émotions : comment, avec
qui, pour quel public, dans quel contexte
- Rôle et positionnement du bibliothécaire
- Les partenaires : une complémentarité de compétences et de missions
- Travail en atelier sur des projets d'animation pour des tranches différentes : des petits aux
adolescents
- Mise en commun et synthèse des ateliers
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Horaires
De 09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00
IntervenantCANNARD Christine
CARPENTIER Séverine
Responsable pédagogiqueTOUSSAINT Claire
Secrétariat pédagogiqueHACHET Anne-Charlotte
Date limite d'inscriptionMercredi 13 avril 2022
Coût
Stage - Etablissements publics - 189€ / jour
Stage - Inscription individuelle - 96€ / jour
Stage pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (Drac
Auvergne-Rhône-Alpes), gratuit pour le personnel des collectivités territoriales - 0€ / forfait
Stage SCD sous convention - 170€ / jour
Lieu Médiat Rhône-Alpes - site de Grenoble Campus de l'Université Grenoble Alpes - 71 bis rue des
Universités 12 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES
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