
Initiation 
à la pédagogie du livre 
Le but de cette formation est d'appréhender la logique du livre, sa conception formelle 
et ses contenus potentiels, en particulier ceux liés au dessin et à la narration en images ou le texte illustré. 
Le livre en tant qu'objet est appréhendé à travers le modèle du fanzine, forme plus modeste mais adaptée 
à une pratique créative ou pédagogique avec des stagiaires. Le fanzine par sa forme basique contient 
toutes les caractéristiques d'un livre, il en est sa version simplifiée. Comme un prototype dans lequel tout 
le monde peut se projeter facilement, il est aussi un vecteur vers le livre. 
En expliquant la logique matérielle du livre à travers le fanzine, on le désacralise pour faire comprendre 
aux stagiaires qu'en tant qu'objet de tous les possibles, il est celui qu'ils voudront réaliser. 

A qui s'adresse cette formation? 

À toutes les personnes souhaitant s'initier 
à la pratique du fanzine : enseignants, 
bibliothécaires, animateurs, volontaires 
du service civique. 

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Le 22 novembre 2022, 
le 13 et 15 décembre 2022
Possibilité de définir des dates sur mesure 
pour les groupes. 

• 6 heures sur une journée

• 12 stagiaires par séance 

maximum
Matériel fourni sur place

• 50 € par heure
Soit 300 € par stagiaire
Prix net de taxe

• Dans le 11ème arrondissement 
de Paris
Nous contacter pour connaître l'adresse 
exacte de la formation

• Modalités et délai d'accès
Si prise en charge en directe : signature du 
contrat de formation au minimum 15 jours 
avant le démarrage de la session. Si prise 
en charge par un OPCO : vous devez en 
faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session. 

Les objectifs sont de permettre 
au stagiaire de : 

• Développer ses connaissances autour de la lecture

• Réaliser son propre fanzine et animer son propre
atelier de fanzine

Compétences ou capacités professionnelles 
vues au cours de la formation : 

• Développer sa créativité à travers un parcours
semi guidé

• Affiner l'usage des outils narratifs pour accorder
le fond et la forme de son projet

• Planifier et réaliser un projet en suivant une
méthode de travail

• Comment gérer et coordonner la logistique de
production d'un fanzine en fonction du contexte

• Travailler et s'intégrer au sein d'une équipe

• Apprendre le soin, la rigueur et la logique du travail

CONTACTEZ-NOUS 

MARINA CORRO, Responsable de l'action : 
06 33 72 79 52 / marinacorro@ferrailleprod.com 

YASSINE DE VOS, Formateur : 
Éditeur de la maison d'édition L'Articho depuis 2014. 
Artiste auteur depuis 1999. Concepteur et animateur 
d'ateliers multiformes depuis 201 O. 


