
 

 

 

 

DES ACTEURS  

DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME  

2020 



 

POURQUOI PERDRE SON TEMPS  
A RACONTER DES HISTOIRES  

(LOT 13) 
 

Formation organisée en partenariat avec la Ligue de l’enseignement de l’Indre à 
Châteauroux et avec Val de Lire à Beaugency. 

Objectifs 

visés 

▪ Connaître les enjeux de la lecture à voix haute auprès des tout-petits, des enfants et leurs parents dans 
le cadre de la prévention des exclusions, des discriminations dont celle de l’illettrisme.  

▪ S’approprier l’album de jeunesse comme outil d’animation auprès de la petite enfance et des adultes. 

▪ Se constituer une sélection d’albums (ressources) issus de la production éditoriale jeunesse susceptible 

d’étayer sa posture et sa démarche professionnelle. 

▪ Comment la lecture et l’album peuvent participer à l’élaboration d’un projet partenarial ? 

Contenus 1er jour :  
9h-12h :  
Présentation des enjeux éducatifs de la rencontre précoce avec le langage du récit : prévention 
de l’illettrisme, acculturation avec la langue écrite. 
Mots-clés : langage factuel/langage du récit ; prévention ; exclusion, nécessité d’impliquer les 
familles ; éveil culturel. 
13h-17h : 
La littérature jeunesse : outil de création culturelle, d’animation et de lien social. 

▪ Présentation d’albums (+ 250 titres) : critères de sélection, panorama de la production, 
lectures, analyses. 

▪ Présentation de méthodes d’animations pour faire vivre et partager les albums. 
Mots-clés : analyse d’albums, réflexion sur les critères de choix, sélection. 

 

2e jour : 
9h- 17h : 
Développer ses compétences de lecteur : lire à voix haute ne s’improvise pas. Analyses des 
pratiques et postures professionnelles des stagiaires. Entrainement à la lecture à voix haute. 
Mots clés : analyse de pratique, partenariat, élaboration de projet livre et lecture. 

Modalités 

pédagogiques 

Partage d’expériences de praticiennes, enrichies des recherches sur le sujet :  
Elaboration d’un cadre commun de réflexion avec les stagiaires (support vidéo, diaporama et littérature 
professionnelle). 
 

Séquences en petits groupes hétérogènes :  
 Atelier d’immersion dans les albums : manipulation, lectures individuelles et en petits groupes, partage 
des critères de sélection (support : + 250 albums, accompagnement par les formatrices. 
 

 Atelier de lectures à voix haute :  
Apport des techniques de lecture pour travailler la voix, la diction, la posture selon différents scénarii 
d’animations. 

 
Intervenant Livre Passerelle : Dominique Veaute, Catherine Métais, Emeline Guibert. 

Durée envisagée 2 journées par session de formation (de 9h00 à 17h00) 

Dates et lieux Deux sessions au choix en présentiel (sauf crise COVID réorganisation à distance) :  

• Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020 à Châteauroux. 

• Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020 à Beaugency. 
 

Nbre de 

personnes  

15 personnes 

Cibles Personnels petite enfance, réseau des assistantes maternelles, animateurs, bibliothécaires jeunesse. 

INSCRIPTION S’inscrire auprès de : 
- La ligue de l’enseignement de l’Indre pour la session de Châteauroux (culturelfol36@gmail.com ) 
- Val de Lire pour la session de Beaugency ( valdelire@orange.fr ) 

mailto:culturelfol36@gmail.com
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NUMERIQUE ET SITUATIONS D’ILLETTRISME 

(LOT 14) 

 

 

 
  

Objectifs visés ▪ Appréhender les enjeux du numérique pour les personnes en situation d’illettrisme. 

▪ Situer l’usage et le sens en accompagnement liés aux contextes et publics. 

▪ S’approprier la démarche portfolio en accompagnement. 

▪ Identifier les freins et difficultés des personnes en situations d’illettrisme face au numérique et les 
compétences à développer pour les résoudre. 

▪ Proposer un programme de formation au numérique adapté au profil des personnes concernées. 

 

Contenus  
▪ Présentation des études récentes sur l’illectronisme, et les liens avec les savoirs de base : 

identification des enjeux du développement de la compétence numérique dans le cadre de la 
société du numérique du XXIème siècle : exemple récent de la crise du COVID 19. 

▪ Identification des pratiques actuelles des apprenants et des sites sur lesquels ils sont amenés à 
évoluer. 

▪ Identification des compétences numériques nécessaires.  
▪ Présentation des outils en ligne existant de diagnostic. 

▪ Elaboration d’une amorce d’action de sensibilisation ou de formation au numérique des publics 
accueillis. 
 

Modalités 

pédagogiques 

Apports théoriques / Appui à l’élaboration d’outils de diagnostic / Présentation d’outils, pratiques et 
méthodes de travail destinées à former les personnes concernées. 

 

Intervenant Frédéric Haeux Consulting/ Frédéric Haeux 

Durée envisagée 1 journée (de 9h00 à 17h00) 
 

Dates et lieux 1 journée en présentiel (sauf crise COVID réorganisation à distance) : 

• 22 septembre 2020 
Orléans, lieu à définir 
 

Nbre de 

personnes  

15 personnes 

Cibles Formateurs professionnels et bénévoles, responsables d’association ou d’organisme de formation. 

 

INSCRIPTION S’inscrire auprès de Jean-Christophe RALEMA : 
Jc.ralema@alfacentre.org 
 
 

mailto:Jc.ralema@alfacentre.org

