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 Programmation 

2007 
 

Les 10ème Rendez-vous 
de l’histoire 

 
Thème :  « Opinion :      

maîtresse du monde ! » 
 

 Du 11 au 15 octobre 2007     

         
 

Action Cinéma :  
Séances à 14H au Lobis 

 

Le jeudi 10 mai 2007 :  
La Fracture du Myocarde  

  

 Mille lecture d’hiver 
 

Jeudi 29 mars 2007 
17h30  

à l’Espace Quinière 

 
Fête de l’écrit 

 
Thème : « Routes, che-

mins, sentiers... » 
 

 Dimanche 16 Décembre 
à l’Espace Quinière 

 

 
Graine de Lecteur 

 
Thème :  

 
Du 03 Déc. 2007 au 15 

Déc. 2007  
 

BD Boum 
 

Vendredi 16 nov. 2007 

 

Le Centre de Ressources Illettrisme et 
Analphabétisme du Loir-et-Cher  
« CRIA 41 » est maintenant indépendant 
et fonctionne de manière autonome.  
 

Le CRIA 41  dans le cadre d’une collabora-
tion avec le CDDP a eu la possibilité d’avoir 
un lien sur le site du CDDP.    
 

A partir d’avril, vous pourrez trouver le 
programme des formations de formateurs 
ainsi que les actions culturelles, nos mis-
sions etc… 
 

Site du CDDP :  
www.ac-orleans-tours.fr/crdpcddp41/ 
 

Si vous souhaitez consulter et  
emprunter des ouvrages, vous contactez  

Virginie DURIER 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
De 9H00 à 16H30 

Pas de permanence le Mercredi 
 

Au CRIA 41 
-18 rue Roland Dorgelès- 

41000 BLOIS 

 

Téléphone/Fax : 02.54.43.40.84 
E-mail: cria41@wanadoo.fr 

 
 

   Avec le soutien de :  
 

  La Ville de Blois   
  La Région Centre 
  Fonds social Européen  
  L’ANLCI 
  Le Conseil Général  
  La FNARS  
  La Fondation Caisse d’Épargne  
  La Fondation France Télécom 

Sites :  
Pour l’Accompagnement à la scolarité : http://www.generations5.fr, 6 logiciels gratuits 
sur http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=24912. 
Pour le FLE ou FLS : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=25296 et cliquer sur ce 
site pour accéder au site Nourrir son français. 
 

Éditions  CLE  International :  
- Documents Authentiques Écrits (Fiches d’activités photocopiables)  
- Activités pour le cadre Européen commun de référence Niveau A1, A2 et B1 
- 150 activités avec l’Internet Niveau débutant et intermédiaire 
- Phonétique progressive du français avec K7 audio Niveau débutant et intermédiaire 
Éditions DUNOD  - L’Apprenance,Vers un nouveau rapport au savoir de Philippe Carré 
Éditions L’Harmattan - L’apprentissage de l’écrit chez les adultes d’Anne Torunczyk 
Accès Éditions - Projet Écrire 24 dossiers autonomes pour donner les moyens d’écrire 
aux enfants de 9 à 13 ans, Grammaire en textes 7 à 9 ans, Lecture action 10 à 15 ans. 
Éditions de la Chenelière - Quand revient septembre… guide sur la gestion de classe 
participative, excellente avenue pour responsabiliser l’apprenant et se questionner sur 
« comment faire ». 

Sites à consulter et Acquisition d’ouvrages 



FICHE D’INSCRIPTION 
 

  Nom : …………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

□  Formation : Comment accompagner dans sa scolarité un enfant non francophone ?  

□  Formation : Acompagnement à la scolarité formation de base.       

□ Formation : Améliorer l’expression écrite.       □ Formation : Elaboration des séquences pédagogiue en lecture.  

□ Formation : De l’oral à l’écrit : Evaluation des compétences à l’oral. 

□ Formation  : Maitrise de base pour savoir appréhender l’Espace et le Temps.           

Formation :« Comment accompagner dans sa scolarité un enfant non francophone » 
 

  - Connaître le public « enfants nouvellement arrivés » afin de l’accueillir, l’aider à s’in-
tégrer, à communiquer et à acquérir la langue française... 
- Dates : Mardi 27 mars 2007 – Espace Quinière - rue du Maréchal Juin à Blois. 
                     Horaires : De 9h à 12h45 et de 13h45 à 16h30 
               Jeudi 12 avril 2007- CCAS - 21 Boulevard du Maréchal Lyautey à Romorantin. 
                             Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h00 

 - Intervenante : Catherine BRUMELOT (CASNAV) 
 

Formation : « Accompagnement à la scolarité : formation de base » 
 

  - La charte de l’accompagnement à la scolarité, l’échec scolaire et ses composantes… 
 - Dates et lieu : Jeudi 5 avril, jeudi 12 avril, jeudi 3 mai et jeudi 10 mai 2007 
    à ALIRE - 133, rue Michel Bégon à Blois. De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00  

 - Intervenants : Jean-Jacques HUBY et François AUGE (ALIRE) 
 

Formation : « Améliorer l’expression écrite » 
 

 - Analyser les compétences graphiques des personnes en situation d’illettrisme, Appré-
hender les stratégies scripturales des apprenants. 
 - Dates : Mardi 15 mai 2007 à l’Espace Quinière –rue du Maréchal Juin à Blois. 
               Horaires : De 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h00 

 - Intervenante : Marie WULLAERT (CRIA 45) 
 

Formation : « Élaboration des séquences pédagogique en lecture » 
 

 - Identifier les composantes entrant dans l’acte de lecture/historique, Élaborer une 
séquence pédagogique  «lecture » à partir de supports du quotidien... 
 - Dates : Jeudi 24 mai et Vendredi 25 mai 2007 à l’Espace Quinière - rue du Maréchal     
    Juin à Blois. Horaires : De 9h à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 - Intervenante : Flore FOULON (CRIA 28) 
 

Formation : « De l’oral à l’écrit : Évaluation des compétences à l’oral » 
 

 - Connaître les différents niveaux de structuration de la langue orale, s’outiller pour 
pouvoir évaluer les compétences acquises et les compétences à développer… 
 - Dates : Lundi 4 juin et mardi 5 juin 2007 au CDDP - 39 rue des Écoles à Blois. 
               Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 - Intervenante : Héléna CORREIA (Formatrice CAFOC) 
 

Formation : « Maîtrise de base pour savoir appréhender l’Espace et le Temps » 
 

 - Être en mesure de connaître les compétences que recouvrent ces deux champs… 
 - Dates : Jeudi 11 oct. et jeudi 18 octobre 2007 au CDDP - 39 rue des Écoles à Blois. 
                Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 - Intervenante : Claire CARRE ( CRIA 37) 

Les formations de  
Formateurs 

 

Réservez dès maintenant 
les  

dates sur vos agendas. 
 

Si vous souhaitez vous ins-
crire vous pouvez le faire 
dès maintenant, pour cela 
vous pouvez envoyer un 

mail, ou photocopier la fi-
che d’inscription jointe à 
ce journal et la renvoyer 

au  
 

CRIA41 
18 rue Roland Dorgelès 

41000 BLOIS 

Mail : cria41@wanadoo.fr 
 

Un livret présentant les 
formations en détail est 
disponible au CRIA 41. 

 

Dans le cadre du programme 
« Tous ensemble contre les 
discriminations », nous vous 
invitons à la projection du 
film « La cérémonie » de 

Claude Chabrol  
le 27 septembre à 20h30 au 

Lobis.  
Le film sera suivi 

 d’un débat sur l’exclusion et 
l’illettrisme avec I.Daumas 
(CRIA 41),J-C. Ralema (Gip 
Alfa Centre) et J-J. Huby 

(ALIRE)  

AGENDA LES FORMATIONS DE FORMATEURS 


