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Notre souhait en 2009 est de nouveau de
répondre au mieux à vos besoins en matière
de formations et d’outils pédagogiques
pour vous professionnaliser.
Le CRIA 41 avec le soutien de la Caisse
d’Épargne dispose d’une exposition sur la
problématique de l’illettrisme qui permet
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser.

Jours et heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
De 9H15 à 12h30 et de 13h30 à 16H45
Pas de permanence le Mercredi
Au CRIA 41
-18 rue Roland Dorgelès41000 BLOIS
Téléphone/Fax : 02.54.43.40.84
E-mail: cria41@wanadoo.fr

Tous ensemble contre les
discriminations

Cette exposition qui est
constituée de 9 panneaux peut être mise
à disposition dans différents lieux sur le
département (centres sociaux, mairie, biLa CRIA fonctionne avec le soutien de :
bliothèques et autres structures) sur
La Ville de Blois, Le Conseil Général
demande auprès du CRIA 41.
La FNARS, la Fondation Caisse d’Épargne
Si vous souhaitez consulter et
La Fondation France Télécom, La Région
emprunter des outils pédagogiques
Centre, Fonds social Européen, L’ANLCI,
ou notre exposition
la CAF, l’ACSE et la DDASS.
Contactez Virginie DURIER

Action en septembre
« Paroles d’illettrisme »

Informations et Outils disponibles au CRIA 41

Action Cinéma :
Jeudi 12 Mars 2009
13h45 à l’Auditorium de la
Bibliothèque Abbé Grégoire

« C’est pas pareil ! »

Les 12ème Rendez-vous
de l’Histoire

Thème : « Le corps dans
tous ses états »
Du 8 au 11 Octobre 2009
à Blois
Salon Graine de Lecteur
Date et thème à définir
26ème Festival BD Boum
20, 21 et 22 Novembre
2009
Fête de l’écrit
Décembre 2009
Thème :
«Tous différents ?
Tous égaux ? »
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Les réseaux ont encore besoin de bénévoles en 2009 : le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs est en demande, notamment pour donner des cours de soutien 1 fois par
semaine à des jeunes de 3ème pour décrocher le BEPC. N’hésitez pas à contacter
Patricia PRIANTO au 02 54 45 13 65.
Site de jeux ludiques et éducatifs gratuits : jeuxatheme.free.fr, 1001jeux.free.fr,
jesweb.net, www.eludique.eu, www.jeuxadeux.com, www.jeuxsoc.fr, ludorama.net. Référence pédagogique : www.ludosphere.net et
www.pdagogieetphilosophiedujeu.blogspot.com
Outils pédagogiques pour adultes : Bibliothèque LETTRIS une nouvelle approche
de la lecture (extrait gratuit sur Internet www.nathan.fr/biblio-lettris/), le DILF A1.1,
DELF, Les coffrets Nathan : S’adapter à l’entreprise et Remédiation du Français
ASSIMO : Lecture-Ecriture, Espace Temps, Mathématiques et Le Labo (numération,

Opération) logiciels disponibles au CRIA.
Livres : « Lutter ensemble contre l’illettrisme » de Jérôme LEPEYTRE et Emmanuelle
PARRA-PONCE ; « Le socle commun des connaissances », École et collège : Tout ce
que nos enfants doivent savoir présenté par Gilles de Robien.

DVD : « Partager les pratiques qui réussissent » : courts métrages pour comprendre
et agir contre l’illettrisme.

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………… Organisme : …………………………………………………… Mail : ………………………………………………

□
□

Formation Lecture Plaisir le jeudi 2 avril à Blois

□

Formation ECLER le jeudi 8 et vendredi 9 octobre

 Conférence sur les outils NATHAN à Blois en Juin

Formation Lecture Plaisir le jeudi 9 avril à Vendôme

LES FORMATIONS DE FORMATEURS
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Formation
« Ateliers de
Formation jeu »

Objectif

Lieu

Lundi 12 janvier
Comment utiliser
2009 de 9h00 à
le jeu dans
12h30
et de 13h30 à
l’accompagnement
16h30
à la scolarité ?

« Élaboration des
séquences
pédagogiques
en lecture »

Comment
accompagner les
enfants dans
l’apprentissage
de la lecture ?

« Ateliers de
Formation jeu »

Comment utiliser
le jeu dans
l’accompagnement
à la scolarité ?

«Lecture Plaisir »

Date et Heure

Cria 41
18 rue Roland
Dorgelès
41000 BLOIS

Intervenant
Benoît RAYNEAU et
Pierre LEBLEU de la
Maison des Jeux de
Touraine

Flore FOULON
Jeudi 22 janvier et
jeudi 19 février
2009
de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h

A.I .E.I
28 rue des Métaieries
41000 BLOIS

Vendredi 6 février

Centre Caf des Rottes
3 rue du Colonel Fabien
41100 VENDOME

Benoît RAYNEAU
et Pierre LEBLEU
de la Maison des Jeux de
Touraine
Nathalie
KINIECIK

2009 de 9h30
à 12h30 et de 13h30
à 16h15

Comment amener la
lecture plaisir dans
le cadre de l’accompagnement à la
scolarité ?

Jeudi 2 avril 2009
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

CRIA 41
18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS

« Lecture Plaisir » Comment amener la

Jeudi 9 avril 2009
de 9h30 à 12h30
et de 13h15
à 16h15

Centre Caf des Rottes Nathalie
3 rue du Colonel
KINIECIK
Fabien
41100 VENDOME

lecture plaisir dans
le cadre de l’accompagnement à la
scolarité ?

ALPHABETISATION et SAVOIRS DE BASE
« Formation
ECLER »
Journée 2 et 3 du
module de base de la
méthodologie de
l’Atelier ECLER
Conférence
autour des outils
NATHAN à savoir
la Mallette et la
Bibliothèque
LETTRIS

S’approprier l’esprit, les outils et
la méthode de l’atelier ECLER.
Être à même d’établir un projet
d’apprentissage de la langue et
de ses codes écrits en intégrant la
démarche de l’Atelier ECLER
dans le contexte où est appelé à
intervenir le formateur.

Présentation d’une démarche
pour mettre à la portée des
jeunes et adultes en difficulté
de lecture des textes du patrimoine afin qu’ils accèdent
aux grands récits qui fondent
une culture commune.

Jeudi 8 octobre et
vendredi 9 octobre
2009
de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30

CRIA 41
18 rue Roland
Dorgelès
41000 Blois

Juin 2009
Date et lieu à définir

Salle Dorgelès ou
Espace Quinière

(Vous recevrez
l’information par courrier
ou par mail)

Noël FERRAND
Formateur

Jean MESNAGER
Instituteur,
professeur d’IUFM
Concepteur de la
Bibliothèque
LETTRIS

