
          L’atelier butinage est un accompagnement à la lecture                
orienté sur une recherche collective dans un espace ressources 

Invenio veut dire (en latin), «Aller à la rencontre» des autres, de soi et des objets dans le but d’apprendre quelque chose et Dico, «DIRE», raconter, exprimer sous toutes ses formes !

ATELIER 
LECTURE 

BUTINAGE

Et pour quel public ?
Tous les lecteurs,     
jeunes et adultes,          

curieux d’apprendre 
par eux-mêmes.                        

Etre en mesure de 
rester concentré 

10 mn sur un livre 
et volontaire pour 
écouter, prendre 
la parole dans un 
cadre constructif                

et bienveillant.

Partage de la récolte,                                                                          
des résistances                           
et des curiosités

Approche du contenu                                      
par courtes plongées          

progressives                                                                             

Point de départ : 
une table avec une   
sélection de livres

Il s’agit de se familiariser à plusieurs    
et par étapes avec le choix d’un livre. 

L’atelier butinage est une avancée 
pas à pas dans la reconnaissance            
des formes et des contenus.

Des consignes d’écriture, très simples, 
viennent fixer les idées récoltées         
et créer du lien avec les expériences 
personnelles des participants.  

Pourquoi programmer ce genre d’atelier ?

 Renforcer l’autonomie et la liberté des lecteurs 

 Dédramatiser le rapport à la lecture, 

 Sensibiliser à la diversité et à la pluralité des productions écrites 

 Favoriser le partage d’expériences                                        
L’atelier repose sur une base de respect et de soutien mutuel         
Les groupes n’excèdent pas 10 personnes                         

 Exercer une culture critique à partir d’exemples précis 

invenio-dico.fr
Un moyen de transformer une contrainte de recherche 

en un moment d’échanges formateur et stimulant.

.

Les ateliers sont organisés par une bibliothèque,               
une institution éducative, un centre de ressources,                    
un comité d’entreprise ou une association.

Gianni de Conno

Les discussions qui 
accompagnent la 
progression sont 
nourries de  ces 
allers-retours.

Un atelier dure 
environ 1 h00.

Jarek Puczel

http://invenio-dico.fr/
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Ateliers proposés

◦   Écriture : Jeux découverte, écriture          
de l’imaginaire, récits d’expériences, tenir     
un carnet journal.

◦   Lecture : butinage, arpentage, à haute voix.

◦   Autres ateliers : collecte de paroles, 
portraits “photo témoignage”, discussion 
thématique avec des images.

TVA non applicable – art 293 B du CGI – 

n° siret : 82025883800011

06.30.44.66.22 Atelier lecture BUTINAGE 

Invenio-dico, structure indépendante,          
est référencée dans l’annuaire professionnel 
MOBILIS (Pôle régional de coopération des 
acteurs du livre et de la lecture en PdL).

CONTACT 

Olivier AUTIN : animateur professionnel 
lecture/écriture en éducation populaire, 
formé aux méthodes d’écoute active. 

  Entrées en matière possibles 

◦ Culture générale                                                       
A partir d’un éventail de documents, livres ou 
revues, découvrir différentes formes narratives, 
genres littéraires ou champs disciplinaires.

◦ Reconnaissance thématique                                           
Aborder un courant artistique, une période 
historique, un auteur, un phénomène particulier, 
un questionnement social, professionnel ou autre. 

Flor Garduno

Jungho Lee

Invenio-dico   

• Facilite les interactions                         
et la rencontre des idées

• Stimule la coopération                               
et le partage d’expériences 

• Éveille le sens de l’observation,       
l’esprit critique et l’imaginaire

          - - -

◦  Vous accompagne dans la préparation, 
et le suivi des interventions : thématique, 
bibliographie, échéancier, agencement.

contact@invenio-dico.fr

http://invenio-dico.fr/
http://invenio-dico.fr/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/annuaire/metiers/invenio-dico

