Créations
Outils et Malles pédagogiques

Sandrine Desmazières
30 ans au service de la réussite de
chacun et du bien-être de tous
Expériences avec tous les publics,
tous les types de structures,
d’institutions et de milieu social

Tricoteuse d’histoires en jeux

✓

Séances et ateliers
✓ De lecture, d’écriture, d’animation
du livre, de jeux, d’activités
socioculturelles et de bien-être

Expositions, Spectacles
✓

✓

Conception de
formations
Chargée du Développement
de la lecture en ALSH
✓

Elaboration d’un plan de
formation des
animateurs
professionnels et
bénévoles des
associations et
médiathèques DDCS du
59/62/80/60 (5 ans)

Malles livres et jeux à thème :,
émotions, discriminations, sports
écologie, handicap, … Les livres
dans tous leurs états

Exposition interactive ‘je dis, je
lis, j’écris, je suis’ pour tous les
publics
Spectacles avec les publics
parents et enfants, adolescents,
professionnels de l’éducation,
assistantes maternelles

Jeux et Livrets d’animation
✓
✓

Jeux pour la collection de ‘ livres à
parler’ (ASFOREL)
Livret d’animation 0-2 ans et 4-12
ans (CAF de la Somme)

Conférences
✓ Comment diversifier les approches
du livre et de la lecture
✓ Comment animer le livre
documentaire
✓ Pourquoi et comment créer des
jeux pour lire

Responsable du Beatep
médiateur du livre

✓ Elaboration de
l’ensemble des contenus
et choix des
intervenants en lien
avec la DRAC, la BDP et
la DRJS de Picardie
(3 ans)

Formations sur mesure
✓
✓

Formations spéciales parents :
‘Le livre à votre service’
Elaboration de modules :
Techniques d’animation variées,
Démarches ludiques, Ateliers
d’écriture

Gestion de projets
Pilote opérationnel du Dispositif de Réussite

Déclencheur de bien-être

Educative ‘coup de pouce’ :
✓

Passeur de savoir-faire
Pour que petits et grands se
lient, partagent, aient
confiance en eux,
valorisent leurs compétences,
savoir-être et savoir-faire

Gestion de 19 écoles, 24 clubs
parents-enfants, 7 centres
sociaux , 80 agents, 2
associations et 5 médiathèques,
1 commune -Tourcoing (10 ans)

Pilote créatif et opérationnel du dispositif
‘ je dis, je lis, j’écris, je suis’
✓

06.64.41.08.02
contact@alivreouvert.org

Créateur de bien-être : 10
communes, publics des CCAS,
CAJ et Foyer logement –
Communauté d’Agglomération
Hénin-Carvin (3 ans)

Chargée de projet ateliers parents-enfants
✓ Tourcoing : ‘ danse avec les livres’’ en
lien avec deux intervenantes
2 quartiers /2 écoles / 2 centres sociaux
/ 2 PMI (5ans)

Employeurs
(1990-2020)

✓ Lens : ‘ des livres et vous’ parentsenfants / bébés-parents au sein de 3
centres sociaux municipaux
En extérieur ‘lectures en jeux sur
pelouse’ sur 5 quartiers (5 ans)

À Livre Ouvert, le livre en
jeu :
Membre fondateur (2000 à

➢

2019)
➢

Coup de Pouce (20192020)

➢

✓

Villeneuve d’Ascq : Forum des sciences
ateliers de lectures en jeux en direction
des familles sur les thèmes des
expositions (10 ans)

✓

Caudry : ‘Des mots pour les maux’
Ateliers de médiation parents avec
objectifs spécifiques et journées familles

Dire lire (1990-1999)

Chargée d’animation, de
création, de formation
Responsable administrative
et financière

Autres
✓
✓
✓

Animatrice culturelle : Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq (1 an)
Travailleur social : Centre d’Information Droits des Femmes de Tourcoing (4 ans)
Diplômée en DUT Carrières Sociales
Pratique du yoga et de la méditation pleine conscience
Maîtrise de la Couture et du Jardinage
Riche de mes amis

