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Lectures et Ritournelles 

Conditions techniques 

~ Intitulé des séances lectures : « Lectures et Ritournelles »  

 

 ~ Déroulement d’une séance  

 

- Installation (environ ½ heure avant le début de la lecture) 

- Accueil des enfants et des adultes  

- Lecture animée entre 20 et 30 minutes)  

- Lecture libre (environ 20 minutes) 

- Rangement  

 

 ~ Dates, horaires et contenu des séances  

 

Les dates et thématiques sont indiquées sur le devis. A défaut, elles sont précisées et confirmées par 

mail. 

 

~ Annulation  

 

Toute annulation de séance par l’intervenante ou l’organisateur fera l’objet d’un report, à date convenue 

entre les deux parties.  

 

~ Effectif  

 

Pas de minimum de participant. 

9 mois – 3 ans : effectif max idéal : 12 enfants, jusqu’à 15 enfants maxi. Accompagnés d’adultes.  

+ 3 ans : effectif max idéal : 15 enfants, jusqu’à 20 enfants accompagnés d’adultes. 

+6 ans : effectif max idéal : 15 enfants, jusqu’à 20 enfants sous la responsabilité de l’organisateur et des 

parents. 

 

~ Aménagement, accueil du public  

 

- L’organisateur met à disposition des locaux adaptés pour l’accueil d’enfants (pas ou peu de passage 

pour ne pas perturber les enfants) 

- Pendant l’installation, l’organisateur veillera à laisser l’intervenante s’installer sans enfant à proximité.  

- Un « tapis moumoutte » est apporté par l’intervenante. L’organisateur peut mettre à disposition des 

coussins pour l’assise des adultes. Quelques chaises peuvent être proposées pour les adultes qui ne 

peuvent s’asseoir au sol (exceptionnel).  

- Idéalement, l’accueil du public se fait dans un espace différencié de celui de l ’animation. 

- Une personne de la structure accueillera le public. Sans être indispensable, la présence d ’un référent de 

la structure est la bienvenue.  
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