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Numéro spécial prévention

Les actions éducatives familiales :
pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance.
Les Actions Educatives Familiales (AEF)
entrent dans le cadre des expérimentations sociales menées par le Haut Commissariat aux Solidarités Actives Contre la
Pauvreté sous la responsabilité de Monsieur
Martin
Hirsch
(www.grenelleinsertion.fr/).
Pour mémoire l’objectif de cet appel à
projets est de « mettre en œuvre des protocoles d’expérimentations sociales dont
les enseignements pourront venir nourrir la
réflexion collective sur les moyens
de lutter contre la pauvreté et les
numéro, inégalités sociales ».

Dans ce
retrouvez nos
rubriques :

Éditorial : Réunir
pour mieux agir
Actions éducatives
familiales: P.1 et P.2
Les « coups de
pouce clé »: P.2
Actualités : P.3
Prévention de l’illettrisme en région: P.3
Bibliothèque: P. 4

L’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme (ANLCI) a répondu à cet
appel à projets et a proposé de travailler sur une autre approche de la
prévention de l’illettrisme, une approche où la prévention serait intégrée
dans le processus d’éducation et de
formation tout au long de la vie.
L’ANLCI a donc décidé d’expérimenter des AEF en prenant appui sur
des expériences déjà existantes. Il
s’agit en fait d’une relance des programmes familiaux qui auraient du
être testés en 2004 mais qui n’ont
pas vu le jour faute de financements
spécifiques.
Ces actions s’adressent aux parents
dont les enfants apprennent à lire et
présupposent, en s’appuyant sur des
données disponibles dans d’autres
pays que le nôtre, qu’un environne-

ment familial soutenant favorise la réussite des enfants dans les apprentissages.
L’autre présupposé, en lien avec la vocation de l’Agence, est que la période où
les enfants apprennent à lire est également une période favorable pour réenclencher le désir d’apprendre des parents.

d’appui aux acteurs et s’est donc engagée
dans une démarche partenariale en s’appuyant sur des pratiques mises en œuvre
sur différents territoires.

Valider les démarches
qui réussissent pour
proposer leur généralisation.

Les actions éducatives familiales sont donc expérimentées sur 3 territoires et sont fédérées et suivies par
l’ANLCI. Elles se dérouleront dans le Pays
Nivernais-Morvan, le département de la
Manche, le département de l’Orne/
territoire Sarthe Nord de 2008 à 2010.

Ils ont en effet, comme tous les parents,
la volonté de voir leurs enfants réussir à
l’école. Cela donne du sens et une forte
valeur aux apprentissages de base pour
des adultes dont la motivation s’était
étiolée au fil des années.
Il s’agit donc d’éviter que l’illettrisme ne
prenne racine dès l’enfance et d’accompagner des adultes en difficulté face au
monde scolaire tout en leur donnant l’opportunité d’acquérir ou de réacquérir les
compétences de base qui leur font défaut
dans leur quotidien.
L’agence n’ayant pas vocation à organiser
et à piloter des actions de formation, elle
a conservé dans ce projet une posture
conforme à sa vocation de coordination et

Ces expérimentations seront
enrichies par l’observation de pratiques
similaires déjà mises en œuvre dans le
Nord Pas de Calais, en Provence Alpes
Côtes d’Azur, en Ile de France, à
Mayotte, en Guyane, à la Réunion et à
Orléans.

L’objectif de l’ANLCI reste « d’améliorer
l’efficacité de certaines actions éducatives qu’elles soient de prévention ou de
formation en prenant appui sur l’expérience et l’expertise acquises par les
acteurs locaux ».

Le but est de valider les démarches qui
réussissent pour proposer ensuite leur
généralisation sur l’ensemble du territoire national.
JC.Ralema
Chargé de mission Régional ANLCI

Singulier Pluriel
Journal d’information des
C en t re s R e ssou rc es
Illettrisme & Analphabétisme de la région Centre.
Parutions : 2 numéros par
an. Les articles sont publiés sous la responsabilité
de leurs auteurs.
Ce numéro a été réalisé par
le CRIA d’Eure et Loir, mise
en pages et iconographie :
Flore Foulon
Impression : Imprimerie.

Financement : DRTEFP

Éditorial

« REUNIR POUR MIEUX AGIR »
Le slogan de l’ANLCI n’a jamais sonné si juste qu’en cette période de lancement des Actions Educatives Familiales.
Ces expérimentations réalisées dans le cadre du Grenelle de l’insertion ont permis de réunir autour
d’actions concertées des écoles, des associations et de multiples financeurs et cela dans le but de faire
entrer des familles entières dans la culture de l’écrit.
Ces actions, qui allient prévention pour les enfants et remédiation pour les adultes, peuvent prendre des
formes différentes, d’où l’importance d’expérimenter pour mettre à jour les bonnes pratiques.
Nous sommes, en région, associés à ces travaux nationaux et souhaitons nous engager encore plus.
Nous avons donc décidé, en partenariat, et en nous appuyant sur l’expérience de précurseurs comme la
FOL 45, de développer des actions de ce type en direction des familles des gens du voyage.
Mais nous ne partons pas de rien en matière de prévention et celle-ci prend des formes diverses au travers du territoire régional.
C’est ce que nous avons voulu donner à voir dans ce numéro spécial consacré à ce thème.
JC.Ralema, chargé de mission régional ANLCI
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parents.
Les clubs de
lecture sont
pilotés et financés par les municipalités.
Cette action est conduite en étroite collaboration avec l’école. Un club Coup de
pouce CLÉ comprend 5 enfants généralement issus de la même classe de CP. Pour
accompagner ces 5 enfants sont rassemblés leurs parents, 1 animateur, les enseignants de CP et le coordinateur (un enseignant) de l’action sur l’école .
Les séances ont lieu chaque soir dans les
locaux de l'école.
Le maître de CP désigne les enfants qui
seront accompagnés.

APFE: Un « COUP DE POUCE CLE »

2009.
Le chargé de mission régional et deux
centres de ressources illettrisme (CRIA28
et CRIA45) invités par Madame Gluckstein
ont, à cette occasion, présentés leurs
missions respectives. Un débat s’en est
suivi :
Comment construire un partenariat entre
les CRIA et l’APFEE ?
Quelles collaborations possibles dans le
cadre des formations dispensées notamment en direction des parents ?
Comment renforcer nos liens par un travail et une réflexion partagés ?

L’apfÉE (Association pour favoriser l’Egalité des chances à l’Ecole) a été créée en
1984 à l'initiative d'une équipe
d'enseignants soucieux d'agir
contre l'échec scolaire.
Cette association a mis au
point en 1995 une ingénierie
qui rend transposable un dispositif inventé par la ville de
Colombes en 1989, avec l'aide de Gérard
Chauveau, chercheur à l'INRP.
Ce dispositif s’appelle le Coup de Pouce
Un partenariat est dés à présent engagé
CLE (Club de Lecture et Ecriture).
avec le CRIA41 et le CRIA45 afin de sensiUn important partenariat éducatif permet
le développement de ce dispositif dans Les pilotes des régions Centre et Limousin biliser à l’illettrisme les animateurs des
de apfEE (Association pour favoriser l’éga- coups de pouce et donner des infos sur les
toute la France.
Les enfants concernés sont exclusive- lité des chances à l’école) ont été ac- lieux de formation possible pour les adulment des élèves de Cours Préparatoire cueillis par la ville d’Orléans en juillet tes avec comme relais sur le terrain les
cria.
en risque d’échec pour une seule rai- dernier.
son : ils ne reçoivent pas, en dehors du
temps scolaire, chaque soir, le soutien L’objet étant d’échanger sur les pratiques Les actions avec les autres CRIA de la
nécessaire pour réussir leur apprentissage et établir le planning d’organisation des région sont à l’étude .
de la lecture. On les dit « fragiles en lec- coups de pouce clés sur l’année 2008Marie Wullaert, directrice Espace C2B CRIA45
ture »
Il s’agit d’accompagner ces enfants et
d’accompagner
La dynamique régionale d’écriture fête ses 12 ans à Bourges le 11 décembre 2008 au théâtre Jacques Cœur
également
leurs
Depuis 1996, l’association
Accueil et Promotion orgaDes forces vives en Bas- Berry !
nise le concours régional
d’écriture dont l’objectif
Depuis janvier 2008 au sein de l’Association Dépar- La création expérimentale du 1er Centre de Posiest la valorisation d’adultes
tementale des Pupilles de l’Enseignement Public,
tionnement des Compétences de Base avance avec
en situation d’illettrisme,
le nouveau C.R.I.A. de l’Indre s’est investi dans
la mise en place d’un Réseau de médiateurs- presd’analphabétisme ou de
les actions du Plan Régional de lutte contre l’illet- cripteurs dans l’Indre : le C.R.I.A.36 parcourt les
français langue étrangère
trisme , par 2 créations de Réseau :
dispositifs accueillant des publics en situation d’ilCréation du Réseau Indrien des Formateurs Bénélettrisme et d’analphabétisme, sensibilise et mobi- engagés dans une démarche
d’apprentissage ou de réaplise toutes les forces de repérage autour des envoles : c’est un travail d’écriture de la Charte du
prentissage au sein de
jeux humains et économiques de réponse aux diffiRéseau avec 11 ateliers de formation signataires,
structures de formation de
cultés d’autonomie de vie quotidienne, et aux
qui vient formaliser les modalités d’accueil, de
la région Centre.
dangers d’exclusion sociale et professionnelle.
mission et d’accompagnement des Formateurs
Chaque année, les récits,
C’est une action Diagnostic-Orientation- AccompaBénévoles à travers le Département de l’Indre.
poèmes, drôles ou graves,
gnement avec :
Le CRIA 36 a accueilli 40 formateurs bénévoles et
vrais ou imaginaires mais
salariés dans ses formations méthodologiques pour - identification des acquis, des savoirs- faire, des
toujours émouvants témoila professionnalisation des acteurs. Il prévoit éga- savoirs- être dans un parcours de vie personnel, en
gnent du besoin d’inscrire
lien avec les besoins d’autonomie
lement des formations spécifiques pour les équiune trace, de dire, pour
- évaluation des compétences de base: lecture,
pes encadrantes des formateurs bénévoles, et la
être lu, entendu, reconnu.
reconnaissance des heures de formation dispensées écriture, calcul, repérage espace et temps, raisonLa création théâtrale et la
nement logique
auprès des adultes apprenants par le Passeport
publication de l’agenda
Bénévolat : il s’agit de favoriser l’accès à l’emploi, - réassurance des capacités à apprendre « tout au
réalisés à partir des textes
long de la vie »
la reconversion ou la qualification en validant des
retenus par le jury régional
- orientation vers l’offre de formation la mieux
missions et heures de bénévolat dans un C.V., un
sont les traces visibles de
adaptée
parcours d’insertion, ou un parcours V.A.E.
ce puissant désir de prendre
Grâce au soutien financier de la Fondation Orange, - suivi et accompagnement dans une logique de
la parole, mais le concours
parcours d’accès à l’autonomie et à la promotion
les formateurs bénévoles en milieu rural pourront
est avant tout une dynamisociale et professionnelle
bénéficier d'une participation financière à leurs
Michèle Bourdillat – Chargée de mission C.R.I.A.36
que qui accompagne le
coûts de déplacement en formation".
cheminement d’adultes en
formation à travers la
Strasbourg 15 octobre 2008: concerne les actions
conquête du « lire-écrire »
menées à direction
en faisant se croiser des
L’ANLCI a pris l’initiative de réunir le réseau des acteurs du monde de l’entreprise.
auteurs, des lecteurs, des
des Centres Ressources Illettrisme de toute la La deuxième partie de la rencontre a été
acteurs et des spectateurs
France avec celui de ses Chargés de Mission l’occasion pour l’agence de présenter ses
dans un désir de (re)
Régionaux à Strasbourg le 15 octobre dernier. travaux en cours : la suite du forum permaconnaissance mutuelle et
nent des pratiques et ses publications à venir
Le menu de la rencontre fut copieux.
pour le plus grand plaisir de
dont le tant attendu référenDans le droit fil du Forum
tous.
Rencontre
tiel de compétences de base
Permanent des Pratiques, la
CRIs / ANLCI
en milieu professionnel.
première partie de la renS.Noc, Accueil et promotion
Celui-ci sera disponible fin
contre a permis aux CRI et
aux CMR d’échanger sur leurs pratiques de décembre et pourra notamment être utilisé
par les DRTEPF dans le cadre de leur futur
partenariat et d’organisation en région.
4 régions ont ainsi montré comment les CRI appel d’offres « compétences clés » pour les
Contact :
et les CMR* organisaient leur travail sur des publics des degrés 1 et 2.
Sophie NOC Accueil et Promotion
thématiques particulières. Pour notre part,
5 rue Samson 18000 Bourges
JC.Ralema, chargé de mission anlci
en région Centre, nous avons été sollicités
02 48 68 08 85
Gip
alfa
centre
pour présenter la complémentarité des interaccueil.et.promotion@wanadoo.fr
ventions des CRIA et du CMR en ce qui

Actualité

Quand l’écrit prend la parole:

*Chargés de Mission Régionaux ANLCI
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Prévention de l’illettrisme...

... dans le Cher :

bibliothèque de rue à Saint-Amand-Montrond

tatées, ceci dès la petite enEn 2007, un diagnostic sur les besoins en lien avec le soutien
fance.
à la parentalité, réalisé par la CAF au sein du Centre social
de Saint-Amand, a fait émerger trois pistes d’action: l’illetUn groupe de travail, constitué de structures municipales
trisme et la parentalité, l’accompagnement des parents et
(centre social, halte-garderie, médiathèque), de l’associales activités parents-enfants
tion locale proposant de l’aide aux devoirs, de la PMI, la FOL
et du CRIA du Cher ainsi que de plusieurs associations cultuEn approfondissant la discussion autour de l’illettrisme et de
relles, a choisi de travailler autour de la mise en place d’une
la parentalité, le groupe de travail a vu émerger deux bebibliothèque de rue. Installée au pied des immeubles du
soins : d’une part, celui des parents qui ont des difficultés
quartier du Vernet et allant vers les habitants, elle permetde compréhension dans les démarches de communication
tra de rapprocher le récit oral et le livre des familles du
passant par l’écrit, et de ce fait éprouvent des difficultés à
quartier.
s’impliquer dans le suivi de leurs enfants (éducation, devoirs…) ; d’autre part, celui des enfants, chez qui des difficultés de langage de plus en plus importantes ont été consHélène Pierron Lévêque, responsable CRIA18
A l’initiative de la municipalité de ChâteauRenault, Sylvie anima- Une valise d’album itinérante
trice-lecture, promène
au fil des jours sa valise d’albums et avec la mise en place d'un poste d'anises histoires dans différents lieux de la matrice lecture par le CCAS (dispositif
après
ville : PMI, médiathèque pour l’heure emploi-jeune). Aujourd’hui
du conte et l’accueil pour conseils en avoir été reçue au concours de rédaclecture, halte-garderie, crèche, relais teur territorial et être titularisée sur
assistante maternelle, foyer logement un poste d'animation lecture, l’animapour personnes âgées, aide aux devoirs trice est rattachée à la médiathèque
pour les enfants, animation des classes de Château-Renault chargée de l'anide primaire autour de la Quinzaine du mation du pôle lecture.
Livre, épicerie sociale, garderie périscolaire, Institut Médico Educatif ( pré
ado handicapés mentaux) centre de
Le livre au cœur de la ville,
loisirs et dehors dans les quartiers
quand la saison est belle.
au cœur de la vie
La ville de Château-Renault (5538
Histoires d’envies,
habitants ) est située au nord-est de
histoires d’en rire
l’Indre-et-Loire, à 28 km de Tours et
C’est aussi cela
30 km de Blois.
En mars 2000, l’association Livre- la prévention de l’illettrisme.
Passerelle anime une formation de 3
jours sur les enjeux de la lecture : des
salariés et bénévoles des différents
secteurs de l’enfance, l’insertion et
les personnes âgées se retrouvent ain- Ces rendez-vous avec les mots, les
images, les histoires, le rire, l’avensi.
Par la suite certains de ces acteurs se ture, l’émotion sont gratuits et ouverts
sont retrouvés pour faire remonter à tous, car il n’y a pas d’âge pour vivre
ensemble un moment d’évasion ; la
leurs besoins autour de la lecture.
Le projet lecture démarre réellement lecture est ainsi vécue avec plaisir,
à Château-Renault en janvier 2002 occasion de rencontre, de créer du lien

... dans l’Indre et Loir :

Des « Graines » de lecteurs

social dans cette ville.
Le lieu phare de cette animation est
la salle d’attente du « Territoire de
Vie Sociale » du Conseil Général où les
bébés, leurs parents et ceux qui ont un
rendez-vous avec un travailleur social
peuvent entendre des histoires et
échanger autour du livre.
Cette action qui s’installe dans le
temps permet aux enfants et à aux
adultes qui les
entourent de se
familiariser avec le livre à travers
les différents lieux qu’ils fréquentent dans la ville.
La littérature jeunesse est d’une
richesse insoupçonnée : tous les
thèmes, tous les modes d’expression
y sont abordés. Il y en a vraiment
pour tous les publics, pour toutes
les envies
Cette présence du livre au cœur de
la vie des habitants a de nombreuses
conséquences et tout simplement
l’augmentation des familles adhérant à
la médiathèque.
Claire carré, directrice CRIA37 AFFIC

tés par les structures impliquées et sont prêtés aux parents
qui souhaitent participer. Le but est d’introduire les livres
dans les familles pour d’une part une lecture mais aussi pour
discuter autour de ces ouvrages de façon à choisir celui qui a
été préféré. Une grille de lecture est fournie à chaque faLe salon Graine de lecteur existe à Blois depuis 6 ans, il
mille concernée.
permet de proposer pendant 10 jours des activités, spectacles, exposition, présentation d’albums pour un public de 0 à Les grilles sont ensuite collectées par le cria et les résultats
6 ans. Ce salon est organisé en partenariat notamment avec sont annoncés à l’issue d’un spectacle à voir en famille où
l’Espace Quinière
qui accueille la manifestation dans sont conviés les participants.
ses locaux, le
cria41, les médiathèques de
Livres sélectionnés cette année :
Blois,
les lieux d’accueil de la petite
Pour les 0-3 ans :
enfance, les centres sociaux
:
9
00
A qui c’est ? chez Casterman,
etc…
2
r
/
e
Depuis 3 ans un prix parents à été mis Presque Pareils chez Magnier, Trop Ceci-Cela chez Fri008 janvi
2
n
o
en place.
mousse.
Sal au 24
Une sélection de 6 livres (3 pour les Pour les 3-6 ans :
2
1
0-3ans et 3 pour les 3-6 ans) est
Bob le Zèbre chez Ricochet, Tous pareils, Petites pensées de
Du
réalisée en amont par des professagesse Caribou chez Milan et J’ai vu quelque chose qui
sionnels de la petite enfance et des bougeait chez Rue du Monde.
parents. Ces livres sont des livres
Isabelle Daumas, directrice CRIA41
récents parus depuis moins de 2 ans.
Ces jeux de livres sont ensuite ache-

... dans le Loir et Cher :
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Bibliothèque

Lutter ensemble contre l'illettrisme"*
Quelles sont les bonnes pratiques en matière de lutte
contre l'illettrisme? Tel est l'objet d'un ouvrage publié le 10
septembre 2008 aux éditions Autrement par deux journalistes de l'AEF, Jérôme Lepeytre et Emmanuelle Parra-Ponce,
avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. L'objectif de ce "guide" est de proposer une "présentation
concrète de pratiques de prévention et de lutte contre
l'illettrisme qui réussissent, commentées par ceux qui en
ont la responsabilité et qui les mettent en œuvre sur le
terrain".
L'ouvrage relate des expériences comme la mise en place
des écoles de parents qui aident ces derniers à "se familiariser avec le système éducatif, à comprendre ses codes,
mais aussi à améliorer leur rapport à l'écrit" ou celle de
l'association Lire et faire lire, dont les bénévoles retraités

http://www.pedagotheque.be
Ce site a pour objectif de diffuser
gratuitement des évaluations d’outils TIC effectuées par des formateurs et formatrices du secteur de
l’Insertion Socioprofessionnelle en
région bruxelloise.
Il présente un répertoire de ressources pédagogiques évaluées et
commentées par les formateurs
(didacticiels, exercices et cours
online, sites de référence, documents pédagogiques), ainsi que des
informations et des réflexions méthodologiques concernant les Technologies de l’Information et de la
Communication en Education
(TICE). De plus, de nombreuses
ressources sont exploitables pour
une autoformation et/ou une remise à niveau.
Il s’adresse tout particulièrement
aux formatrices et aux formateurs

Des trésors
en quelques clics
en insertion socioprofessionnelle :
en alphabétisation, préformations,
formation qualifiante et français
langue étrangère qui recherchent
des ressources et un partage d’expériences pédagogiques dans l’usage des TICE.
Issu de la collaboration de dizaines
de formateurs, ce site reprend les
réflexions inspirées d’expériences
menées sur le terrain dans la formation pour adultes.
Plusieurs domaines sont accessibles:Alphabétisation, F.L.E., Divers,
Français, Mathématiques, Comptabilité, droit, Logique, Langues,
Recherche emploi, Vie professionnelle, Sciences sociales et autres,
Informatique
Isabelle DAUMAS, CRIA41

partagent leur plaisir de la lecture avec des enfants de
maternelle et de primaire. Il revient également sur un
dispositif de coaching initié par le recteur de Lille pour les
élèves de lycées professionnels repérés lors des JAPD ou le
conte créole utilisé comme outil pédagogique en Martinique, ainsi que les solutions mises en œuvre spécifiquement
dans l'enseignement agricole.
CRIA37

* Jérôme Lepeytre et Emmanuelle Parra-Ponce,
Autrement, septembre 2008, 160 pages, 20
euros.

Conçue par Christian Jacomino
et Jean Mesnager, édité par
Nathan avec le soutien de la
fondation Caisse d’épargne pour
la solidarité, cet outil vient
compléter la collection débutée
avec les mallettes LETTRIS et
COMPTER.
Ce coffret se fixe pour objectif
de réconcilier avec le livre jeunes
et

CD avec des compléments pédagogiques pour les ateliers
(PowerPoint) et pour le suivi des
stagiaires.

adultes en difficulté de lecture .
12 œuvres adaptées, issues du
patrimoine littéraire, 12 CD
audio proposant la version orale
des textes, 1 fichier « Ateliers
Voix haute » avec 36 ateliers de
lecture collective, 1 fichier
« Ateliers Questionnement de
texte », 1 carnet de prêt,
comme dans une bibliothèque, 1

vention.

Une belle idée, originale et
novatrice, et des contenus intéressants pour faire entrer le
plaisir de lire dans les ateliers
de lutte contre l’illettrisme ou
de
préhttp://www.nathan.fr/biblio-lettris/
Des extraits vous attendent sur ce site.

On peut regretter que les auteurs n’aient pas résisté au passage obligé par la lecture orale
des apprenants en groupe, et les
coupes sombre infligées aux
ouvrages littéraires proposés.
Flore Foulon, CRIA28

TRAIT D’UNION Alphabétisation...
...plus « bêtisation » qu’ « alphabétisation
Le dernier né de la collection Trait d’Union chez Clé
international n’est pas le
digne successeur de ses
ainés...
Purement syllabique, soit
et ne s’en cachant pas.
Mais totalement décontextualisé, déconnecté des besoins et
des réalités quotidiennes de lecture et
d’écriture du public visé.
Lignes d’écolier soigneusement reproduites, enchainement d’exercices de
mémorisation de syllabe et
de phrases artificielles au
services du son…
Suffirait-il de remplacer
« Zoe a vu un zèbre au

zoo » par « Zoé habite rue
Emile Zola près d’un bazar
très bizarre » pour faire
d’une méthode pour enfants une méthode pour
adultes?
Cet outil a oublié que le
public alpha était un
public
adulte,
confronté
chaque
jour à des documents écrits complexes.
Les adeptes des Danièle et
Valérie et autres méthode
Bosher s’y retrouveront
sans doute… pas ceux de
Trait D’union 1 LIRE /
ECRIRE.

AH
NON!!

Flore Foulon, CRIA28

