
Laetitia Cador
05 65 71 85 98
07 85 38 37 60
laeticador@gmail.com 
16, avenue des Prades
12330 Marcillac-Vallon

SIRET : 824 324 370 00017
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passeuse de Livres

Laetitia Cador a été libraire jeunesse pendant 17 ans.

Aujourd’hui, elle propose de prêter sa voix aux mots pour faire entendre 
des textes, autant pour les petits que pour les grands. La lecture à voix haute 
est devenue sa manière de transmettre autrement cette littérature.

Elle crée les séances de lecture en fonction de la demande, des besoins, 
et de l’environnement. Selon le thème choisi, le lieu et le public, la lecture 
peut s’accompagner de projections, d’univers sonores conçus spécialement 
pour les textes ou d’autres propositions scénographiques.

Ses pratiques de la lecture et de la danse l’ont amenée à tisser des liens entre le texte 
et le corps, à laisser les mots ou les images parfois s’échapper d’elle par la danse. 

À chaque circonstance correspondent une recherche particulière et une forme singulière 
toujours renouvelée (lectures sonores, musicales, en mouvement…)

Auprès des enfants de 0-3 ans, consciente de la particularité de ce public, 
elle adapte ses séances en fonction des oreilles et des yeux et 
travaille en concertation avec les professionnel(le)s qui l’accueillent. 
Elle propose des lectures thématiques mêlant livres, comptines, paysages sonores 
et mouvements, qui peuvent se prolonger au-delà de la séance de diverses manières 
(échanges avec les familles, formation pour adultes, support bibliographique...)

Partager, expérimenter la lecture sous toutes ses formes…

racontée, 
chantée, 
à plusieurs voix, 
en plusieurs langues, 
dansée…



LeCtures thématiques proposées 
aux enfants de moins de 3 ans

« sur mon chemin, j’ai rencontré… » 
Sur le thème de la rencontre et du partage, séance idéale pour un premier contact 
avec les enfants et les adultes de la structure. 
Elle mêle comptines, lectures, paysages sonores et projection/danse. 
Lecture en toutes saisons.

« de jour comme de nuit »
Sur le thème du jour et de la nuit, cette séance mêle comptines, lectures, 
paysages sonores et ombres chinoises. 
Lecture en toutes saisons.

« sur les fl ots »
Sur le thème de la mer, cette séance est plutôt proposée l’été. 
Elle mêle comptines, lectures, et paysages sonores, projection/danse.

« on dirait qu’il neige »
Sur le thème de la neige, cette séance est proposée l’hiver. 
Elle mêle comptines, lectures et paysages sonores.

« J’ai descendu dans mon jardin… »
Sur le thème du jardin, cette séance est proposée au printemps et l’été. 
Elle mêle comptines, langue des signes, lectures et paysages sonores.

durée de lecture : 30 minutes
2 représentations sur une demi-journée.
Jauge limitée : 15 enfants accompagnés d’adultes
devis sur demande



LeCture-speCtaCLe en direCtion des aduLtes 
(parents ou professionneLs de La petite enfanCe) 
en présenCe des tout-petits.

« La petite histoire des bébés et des livres »

Brochure conçue par Olivier Douzou et A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégations), association qui promeut l’importance 
des livres pour les tout-petits.

 
Malgré un texte qui s’adresse à des adultes, cette petite forme de lecture 
a été conçue pour être lue devant un public adultes/enfants.
Des intermèdes (comptine, paysage sonore, percussions corporelles…) 
viennent ponctuer la lecture. 
Une partie de la lecture est également lue en langue des signes.

durée de lecture : 15 minutes
Jauge limitée : 15 personnes (adultes et enfants compris)
4 à 6 représentations sur une journée.
devis sur demande

Petite forme de lecture créée en 2018 dans le cadre du dispositif “Des Livres et des bébés”, 
dispositif financé et mis en œuvre par le Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque.



sur un fiL
LeCture en mouvement 
autour des Livres de Louise-marie Cumont 
et de son tapis LeCture.

Louise-Marie Cumont, artiste et auteure de livres pour enfants, réalise ses œuvres 
en tissu comme une mosaïste, elle assemble des morceaux de tissu de couleurs 
et de formes différentes.
À travers ses livres elle visite des thèmes élémentaires (nombres, alphabet, 
sommeil, jeu…) qui invitent à la rêverie, au jeu et au voyage. 
Les Trois Ourses diffusent sur commande ses œuvres d’art en tissu dont certaines 
sont désormais disponibles en version papier aux éditions MeMo.

La Médiathèque Départementale de l’Aveyron a acquis un tapis et plusieurs livres 
en tissu de Louise-Marie Cumont. Cette proposition peut-être menée en partenariat 
avec la bibliothèque de votre commune.

Lecture dansée et chantée,
suivie d’une exploration libre du tapis.
durée : 30 minutes
Jauge limitée : 35 personnes
devis sur demande

LECTURES EN MOUVEMENT

par Laetitia Cador  
mercredi 27 décembre à 16:30 

un voyage dans l’univers de Louise Marie Cumont, artiste mosaïste.

 pour les enfants de la naissance à 4 ans…
et pour les plus grands aussi! 

sur réservation 05 65 47 56 76                  entrée: 4 €
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émois… et toi ?
LeCture en mouvement 
sur Le thème des émotions

Qu’est ce qu’il y a dans ta tête ? 
Qu’est-ce que tu ressens ?
Tu pleures, tu ris ? 
Tu ris ou tu pleures ?

Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent de drôles de têtes,
6 albums qui jouent à cache-cache
et 1 lectrice qui danse avec les mots et lit avec son corps,
une traversée sur le fil des émotions, sensible et musicale.

Lecture dansée
durée : 30 minutes
Jauge limitée : 50 personnes
devis sur demande
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rêves en fiLigranes
LeCture en mouvement 
autour des aLbums d’isabeLLe simLer

Isabelle Simler, auteure et illustratrice publiée aux éditions Courtes et Longues, 
trouve son inspiration en contemplant la nature.
À la fois rêveuse et naturaliste, elle mêle avec beaucoup de poésie  
des observations scientifiques à des histoires oniriques.
Grande collectionneuse, les trésors qu’elle rapporte de ses promenades,  
les yeux grands ouverts sur le monde, alimentent des albums  
qui s’apparentent à de véritables cabinets de curiosités :
La Toile, Heure bleue, Doux Rêveurs, Plume, Le Caillou de Ferdinand…

Construit à partir des albums d’Isabelle Simler, Rêves en filigranes est un spectacle- 
lecture tissé de cailloux, de comptines, de chatons, de plumes, de paysages sonores,  
d’épines, de papillons, d’escargots et d’apparitions insolites.

Lecture dansée
durée : 30 minutes
Jauge limitée : 15 enfants accompagnés d’adultes
devis sur demande

Petite forme de lecture créée en 2018 dans le cadre du dispositif “Des Livres et des bébés”, 
dispositif financé et mis en œuvre par le Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque.
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speCtaCLe LeCture Jeune pubLiC
Chut, C’est un seCret !
à partir de 3 ans - Cie aux éCLats

Ce spectacle est né de la rencontre avec l’artiste plasticienne, Sophie Fougy. 

Au cœur d’une forêt tout en bois,
Dans une maison tout en bois,
Même le feu est en bois,
Vit Renard. 

durée : 40 minutes
Jauge limitée : 60 personnes
1 représentation par journée
4 heures de montage / 2 heures de démontage
nécessité de faire le noir dans la salle
devis sur demande

chut……c’est un secret !chut……c’est un secret !chut…

décors et costumes : Sophie Fougy . création sonore : Laetitia Cador . création lumière et régie : Zin Atmane
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la compagnie Aux Éclats présente

spectacle-lecture avec Sophie Fougy et Laetitia Cador

chut_A5.indd   1 19/10/17   14:28



formation autour du Livre Jeunesse 
et des pratiques de LeCture
pour aduLtes 

Un livre : qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi et comment lire des livres aux tout-petits ?
Panorama de l’édition jeunesse (auteurs/illustrateurs/maisons d’édition)
Quels sont les différents types de livres ?
Quels livres choisir et pourquoi ?
Comment constituer un fonds adapté à la petite enfance ?

public : professionnel(le)s de la petite enfance et bibliothécaires jeunesse
nombre de stagiaires : 10 à 15 personnes
durée : à déterminer en fonction des besoins
présentation et lecture d’albums jeunesse tout au long de la formation
possibilité de mise en situation avec de jeunes enfants
Cette formation peut évoluer en fonction du public et de la demande.



formation autour du Livre Jeunesse 
et des pratiques de LeCture
pubLiC sCoLaire 

“raconte-moi une histoire” (septembre-décembre 2017)
7 séances de 4 heures

Projet mené auprès des élèves de première STD2A (science du design  
et des arts appliqués) du lycée François-d’Estaing à Rodez
autour d’un album jeunesse à mettre en voix.

Une mise en scène a été imaginée et travaillée en vue d’une restitution devant  
un public d’enfants et d’adultes à la Médiathèque de Rodez, à deux reprises.

Ce travail sur la lecture à voix haute s’est accompagné d’une présentation  
de l’histoire de la littérature jeunesse et des principaux courants actuels. 

Ce projet peut s’adapter à différents publics scolaires  
(primaire, collège, lycée et supérieur).



formation
“LeCture à voix haute”
SUIVIES AVEC :

Acteurs pupitres & cie 
avec Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile

Compagnie les pieds bleus 
avec Hélène Poussin

La voie des Livres 
avec Marc Roger

Compagnie Tabula Rasa 
avec Régis Lux


