Volontaire service civique "Aide à l'animation "lecture" : partager des histoires lues à voix
haute avec des tout-petits, des enfants et des parents / Aider les enfants dans l'écriture et
leurs lettres "
Champ
d’action :
Pour le site :

Protection de l’enfance (PPE)

La Boîte à Mots - Actions complémentaires
82 rue de Cambrai
59000 Lille
La Boîte à Mots est une boîte aux lettres un peu différente de celles que nous
connaissons. Elle intervient auprès d’un grand nombre d’enfants, avec une attention
particulière pour ceux en difficulté, mais sans les isoler des autres. C’est une autre
manière d’établir des relations entre des enfants et des adultes bénévoles, grâce à la
mise en place d’une correspondance.

Mission :

La mission s’articule autour des 2 dispositifs décrits ci-dessus « Lis avec moi » et « La
Boîte à mots ».
Le volontaire viendra aider les lecteurs salariés et bénévoles de l'équipe afin d'assurer
régulièrement des lectures dans des crèches et au sein d'écoles maternelles. Il aidera
également au renouvellement des fonds d'albums et participera aux rencontres de
lecture.
Par ailleurs, le volontaire aidera les animateurs facteurs de la Boîte à mots, dans le Pasde-Calais et en Métropole lilloise :
- dans les ateliers d'écriture et de lecture de lettres avec les enfants
- dans les réunions de validation des réponses des adultes bénévoles
La mission à la Boîte à mots représentera la plus grande partie du service civique.Le
volontaire aidera à assurer des ateliers d'écriture de lettres avec la Boîte à mots dans le
Pas-de-Calais et en Métropole lilloise, et dans les endroits où il y a beaucoup d’enfants,
ce qui aidera davantage d’enfants à écrire.
Il aidera à assurer des lectures dans 2 écoles de la Métropole lilloise, en petits groupes,
en lien avec d'autres lecteurs.
Accueil par le tuteur chargé de l’accompagnement durant la mission et dans le projet du
jeune en service civique.
Clarification de la mission proposée, adaptation au profil du jeune et rédaction du projet
de mission de chaque jeune en service civique.
Présentation de l’association, du projet de l'établissement et du public accueilli et de ses
besoins.
Rencontre des deux équipes.

Sensibilisation aux techniques d’animation. Nombreuses formations, par des stages et
accompagnement sur le terrain : à la lecture à voix haute, à la connaissance de la
littérature de jeunesse, et aux pratiques de lecture avec des petits, à l'écriture pour les
enfants.
Rencontre avec les publics et mise en place des activités.
Une formation relative aux problématiques des publics accueillis sera dispensée en
interne.
Intégration en début de mission + journées thématiques avec l’ensemble des jeunes en
service civique.

Profil
recherché :

Diplôme :
/
Expérience :
/
Permis B :
souhaité
Compétences requise :
Pas de pré-requis de formation.
Préférence pour une première expérience en animation, ou une première formation en
animation.
Majeur avec une bonne maturité.
Fort intérêt pour travailler, écouter et entendre ce que disent les enfants.
Sens de l’organisation.
Goût de l'écriture, aimer écrire et faire écrire.
Goût de la lecture, aimer lire et faire lire.
Communication facile avec toutes sortes de publics.
Travail avec les enfants.

Poste à pourvoir du 05/10/2020 au 01/07/2021

Type de
contrat :

Service Civique

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
25/09/2020

Date

18/06/2020

d’émission :
Référence :
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