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1er lauréat – 2 500€

CHAMP CONTRE CHAMP

L’association
Adresse du siège social : 185 Rue de Lyon, BP 90137 13318 Marseille CEDEX 15

-

Président : M. Sofiane Majeri
Contact : champcontrechamp@yahoo.fr
L’association compte 3 salariés, 15 bénévoles et 10 adhérents.
Objet statutaire :
Proposer et animer des ateliers pédagogiques et culturels envers tous les publics.
Produire et réaliser des films tous genres confondus et œuvres multimédias
Résumé du projet
Titre du projet : « Sur la route de l’égalité », Journal publié par le Club de la Presse,
Pauline Cherki du collège E.MANET
Responsable : Judith Rieux

-

Ce projet existe depuis 4 ans, il a obtenu le label citoyen de la Fondation du Camp
des Milles, a été récompensé en 2014/2015 par le prix Fondation SNCF de lutte
contre l’illettrisme 1 er lauréat National. Le projet d’un Club de la Presse associé à la
parution d’un journal dans un établissement scolaire des quartiers Nord de Marseille
est un projet de territoire transversal car il intervient sur plusieurs points de contacts
de l’enfant avec l’extérieur :
Le langage : exercices de formulation et de recherches sémantiques sur le web,
L’écriture : rédaction des interviews, des articles, choix des titres…
Les supports : print (journal papier) ou web (blog, site internet en cours de
construction)
La prise de parole : interviews, débats, discussions.
Le journal réalisé par des élèves du collège Edouard Manet Marseille quartier Nord
sur leur temps libre se décline autour d’une thématique représentative d’un
événement de société. Tirés en 1000 exemplaires, les 36 pages couleurs ciblent un
public jeune. Il est un formidable instrument de lutte contre l’illettrisme : la maîtrise
de la langue écrite et orale est au cœur du travail de journalisme des participants et
la diffusion du journal encourage la lecture dans ces quartiers défavorisés. De plus,
le Club de la Presse favorise les rencontres et la mixité sociale au sein du quartier.
Le journal « Sur la Route de l’égalité » est né d’un projet de classe dans le cadre de
l’éducation civique. Suite à la réussite de ce premier numéro : création d’un club de
la presse avec une marraine journaliste honoraire Pauline Cherki et une journaliste
grand reporter de France 2 Isabelle Staes.
Ainsi structurée la ligne éditoriale permet d’aborder le sujet par différents axes de
travail. Ce choix offre aux journalistes en herbe un parcours riche et varié
d’apprentissage de connaissances. Ils sont immergés dans l’univers du journalisme
effectuant toutes les étapes nécessaires à la production d’un article.
Au préalable de leur travail d’investigation des cours théoriques sont dispensés : la
différence entre la périodicité des parutions, l’écriture journalistique et la photo de
presse. Cette étape accomplie nous définissons les axes de travail. Les apprentis
journalistes, répartis par unités de travail, sont responsables de la production de leur

article. Le travail d’enquête est mené sur internet, journaux, livres ; recherche des
« personnes ressources » à interviewer, élaboration des questions, rencontre et
restitution de l’article. Chaque mois une personnalité du journalisme est invitée.

Objectifs du projet :
-








Faciliter l’acquisition des fondamentaux tant dans la formation civique que dans les
compétences de la maîtrise de la langue.
Favoriser la pratique de l’écriture à travers la rédaction du journal et la lecture au
sein de l’établissement et du quartier avec la diffusion du journal.
Encourager la lecture individuelle à travers les recherches pour les articles et pousser
les lecteurs du journal à lire avec la rubrique culturelle « à voir, à lire ».
Créer des supports novateurs et stimulants pour susciter l’envie de lire et d’écrire.
Amener les jeunes à s’ouvrir au monde par le biais de leur recherche et de
rencontres intergénérationnelles, multiculturelles mais aussi riches de mixité
sociale.
Avoir une analyse critique des contenus trouvés sur le web.
Ce Club de la Presse a une approche novatrice car il apprend aux enfants très
jeunes à :
travailler en mode projet
travailler en groupe
la prise de parole en public
avoir une conduite professionnelle dans leurs missions respectives
découvrir les métiers de l’éditorial, du journalisme, du web, des sciences humaines
et cognitives et de la recherche
créer des partages/échanges avec d’autres structures notamment des
établissements scolaires de la France métropolitaines et des territoires d’outre-mer.
Période de mise en œuvre :
Année scolaire. Parution annuelle en version papier et travail innovant sur une
version numérique.

Association récompensée par

2ème Lauréat – 2 000€

3 PETITS TOURS

L’association
Adresse du siège social : 10 rue des Carignans – 66 000 Perpignan

-

Présidente : Céline Ombrabella
Contact : 06 84 80 21 86
L’association compte 2 salariés, 4 bénévoles et 18 adhérents
Objet statutaire :
Eveil culturel auprès de l’enfant dès son plus jeune âge et de sa famille
Résumé du projet
Titre : « Tralalala…lire au centre pénitentiaire de Perpignan »
Responsable : Sonia Rouesnel
Contact ! asso.troispetitstours@gmail.com / 06 84 80 21 86

-

-

-

Le projet consiste à proposer aux pères et mères détenus du Centre Pénitentiaire de
Perpignan des temps de rencontre autour de la littérature jeunesse, à raison d’un
rendez-vous par mois sur un cycle de 10 mois. L’objectif est de leur faire découvrir des
albums jeunesse que nous lisons par ailleurs avec leur(s) enfant(s) dans la salle
d’attente (sur le jour de visite au parloir) et de les accompagner vers la lecture. Il s’agit
dans un premier temps d’agir en faveur de l’appropriation et de la maîtrise de la
langue écrite et orale auprès des populations souvent en situation de fragilité
linguistique. Dans un deuxième temps, il est question de susciter le désir de lire pour
toi tout d’abord, puis pour les autres et enfin pour son enfant, lors des retrouvailles
au parloir. Il se déroulera de la manière suivante :
Un cycle de 20 rencontres d’une heure sur 10 mois (10 avec les pères et 10 avec les
mères). A l’issue de chaque rencontre les détenus peuvent s’ils le souhaitent
emprunter un livre soit pour eux, soit pour le lire à leur enfant lors du prochain parloir.
Une rencontre familiale autour des albums jeunesse vient clôturer le cycle de
rencontres. Elle réunira le parent détenu, l’enfant et le conjoint pendant 2 heures, sur
un temps dédié à la lecture, en dehors des temps de parloir.
Des rencontres hebdomadaires individuelles auprès d’une maman incarcérée avec
son enfant âgé de 9 mois.

Objectifs du projet :
-

Permettre aux parents incarcérés de se familiariser/réconcilier avec la langue
écrite/orale en se livrant à des lectures à voix haute.
S’approprier/réapproprier la langue et le plaisir de lire dans un moment de partage
Offrir aux enfants en droit de visite un temps de partage avec le parent détenu,
proposer une ouverture culturelle et favoriser leur rencontre avec les livres et la
langue du récit.
Mise en œuvre du projet : Septembre 2017 à Juin 2018

3ème Lauréat – 2 000€

LIS-RELIE

L’association
Adresse du siège social : Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13 090 Aix en Provence

-

Présidente : Henriette Sauret
Contact : lis.relie@wanadoo.fr / 06 83 46 82 41
L’association compte 1 salarié, 28 bénévoles et 25 adhérents
Objet statutaire :
Prévention précoce de l’illettrisme

Résumé du projet
Titre du projet : « Lecture pour tous dans les parcs »
Responsable : Nicole Halil
Contact : lis.relie@wanadoo.fr / 06 83 46 82 41
Des opportunités d’aller à la rencontre des familles existent dans les parcs et le bilan fait
ressortir qu’il faut inscrire une activité plus ouverte et régulière dans les quartiers en
direction des familles et enfants, en utilisant le potentiel cadre de vie de ces quartiers, dans
les espaces publics comme les parcs, ce qui nous permet de développer une proximité avec
les familles. Souvent, l’activité sportive n’étant pas autorisées dans les parcs, cela permet
d’installer du matériel de lecture et ainsi d’amener parents et enfants vers le livre. Il s’agit
pour nous de nous inscrire dans un temps suffisant pour permettre d’être visible et de
développer la relation des familles avec le livre. Nous choisissons toujours les parcs dans
les quartiers à forte densité de familles issues de l’immigration où nous savons trouver les
enfants.

Objectifs du projet :
-

-

Donner l’envie aux enfants et aux parents de se rendre dans les bibliothèques municipales
soit du quartier, soit de la ville et emprunter des livres qui seront lus par un parent ou un
enfant plus grand.
Faire lire le plus grand à haute voix comme nous, pour lui donner l’envie de recommencer
à la maison avec l’intonation.

Période de mise en œuvre : Janvier à mi-juillet, et de septembre à mi-novembre 2017.

4ème Lauréat – 2 000€

MAISON POUR TOUS / CENTRE KEBLER

L’association
Adresse du siège social : 16 rue Desaix 13 003 Marseille

-

Présidente : Suzanne Guilhem
Contact : 04 91 62 82 40
L’association compte 39 salariés, 21 bénévoles et 475 adhérents.
Objet statutaire :
L’éducation populaire
Résumé du projet
Titre du projet « Le jeu des 4 saisons »
Responsable : Sabine Fuentes
Contact : formatrices-kebler@laligue13.fr / 04 91 62 82 40
« Le jeu des 4 saisons » est un jeu destiné à favoriser l’écriture, la lecture et le plaisir de
lire, pour un public très éloigné de la lecture. Le jeu se déroule à l’accueil du Centre
Social. Les enfants doivent écrire un mot à partir de syllabes affichées
hebdomadairement. Les mots doivent être en relation avec la saison ou
l’environnement. Les mots « fabriqués » sont écrits sur une fiche à disposition qui est
ensuite déposée dans une boite. Chaque premier mardi du mois, un mot est tiré au sort
par un enfant des activités extra-scolaires et un livre est gagné par l’enfant dont le mot
a été tiré au sort par le plus jeune des enfants présents à l’accueil. Les enfants sont en
attentes de ce moment et passent régulièrement sur la structure pour qu’on leur
confirme le jour du tirage. A partir des mots déposés dans la boîte des 4 saisons, nous
proposons sur chaque période de vacances des ateliers d’écriture aux enfants du
quartier. En fin d’année scolaire un goûter lecture des histoires a lieu. Un petit recueil
de ces histoires est remis aux enfants qui le souhaitent. Pour ce dernier tirage au sort
qui aurait lieu au cours de ce temps, nous envisageons d’offrir une liseuse afin
d’englober le public « accro aux écrans » et leur démontrer que l’amour des livres peut
aussi emprunter ce chemin. De même que nous imaginons développer ce jeu sur les
divers supports numériques actuels.

Objectifs du projet :
-

Prévenir l’illettrisme à travers un jeu quotidien
Favoriser la lecture, l’écriture, la lecture plaisir, stimuler l’imaginaire
Ouvrir les enfants à la culture, donner accès à la littérature
Inscrire l’activité dans un projet de quartier
Trouver des supports innovants réduisant les réticences à la lecture
Période de mise en œuvre : depuis novembre 2015

5ème Lauréat – 1 500€

ECLAT DE LIRE

L’association
Adresse du siège social : Eclat de lire, Centre Culturel J.Giono - 3 Bd Elémir Bourges – Manosque

-

Présidente : Guillemette Kepal
Contact : eclatdelire@gmail.com – 04 92 71 01 79 – 06 03 90 75 30
L’association compte 2 salariés, 35 bénévoles et 60 adhérents.
Objet statutaire :
Susciter et développer le goût des livres et le plaisir de lire auprès des enfants et des
jeunes et permettre au plus grand nombre d’accéder à la lecture.
Résumé du projet
Titre du projet : « Bibliothèques de rue »
Responsable : Marie-Christine Aveline-Layrac
Contact : eclatdelire@gmail.com– 06 03 90 75 30

-

La lecture et les livres sont un formidable vecteur d’ouverture aux autres et au monde,
de meilleure connaissance de soi et donc un moyen de devenir un vrai citoyen ! Partant
de ce principe, nous accompagnons de nombreux enfants sur les chemins de la lecture
en particulier ceux qui n’en ont pas un accès facile.
Bibliothèques de rue, tous les mercredis après-midi, dans trois quartiers sensibles de
Manosque chez les demandeurs d’asile et chez les gens du voyage.
Accompagnements réguliers de ces enfants à la médiathèque, aux spectacles ou cinégoûters pour participer aux différents événements culturels.
Organisation, trois semaines en juillet de semaines d’activités autour du livre
Emission de radio avec « Fréquence Mistral » pour présenter les coups de cœur de
lecture
Théâtre avec nos ainés dans une Maison de retraite
Ateliers d’illustrations sur les places de la ville avec deux illustrateurs invités : Amélie
Jackowski et Arno Célérier

Objectif du projet :
Opérer un véritable rapprochement entre les enfants et les livres au travers
d’interventions régulières, de projets culturels et d’animations pendant les vacances.
Période de mise en œuvre : Tout au long de l’année.

6ème Lauréat – 1 500€

ASSOCIATION EDUCATIVE SPORTIVE ET D’AIDE AUX
DETENU

L’association
Adresse du siège social : Centre Pénitentiaire Toulon la Farlède. Route de la Crau – Quartier la
Castille BP 543 – 83 041 Toulon CEDEX 9

-

Présidente : Dominique Perfettini
Contact : aesad.cplafarlede@yahoo.fr / 04 94 20 78 40 poste 6170 - 06 26 03 48 59
L’association compte 1 ETP ou 2 salariés, 13 bénévoles et 1600 adhérents.
Objet statutaire :
Favoriser la réinsertion sociale des détenus notamment par le soutien et le développement
des activités culturelles, sportives ou de loisirs. Son objectif est aussi d’apporter une aide
aux détenus indigents.
Résumé du projet
Titre du projet : « Cœur d’insertion »
Responsable : Dominique Perfettini
Contact : (voir ci-dessus)
Il s’agit d’actualiser l’action « Lecture, cœur d’insertion » pour inciter le plus grand nombre
de personnes détenues à la lecture et/ou à l’écriture. Le faible niveau scolaire, l’absence
de qualification, le déficit culturel, l’isolement lié à l’incarcération et la pauvreté sont
autant d’obstacles, de freins et de difficultés pour envisager se projeter dans un parcours
d’insertion. En posant comme postulat que la pratique d’activité littéraire permet d’éviter
l’isolement, le repli sur soi et l’effet désocialisant, le projet doit encourager les personnes
détenues à lire, écrire, étudier, expérimenter de nouvelles technologies. La pratiques
régulières d’activités liées aux mots, lecture et/ou écriture, permet d’accroitre la capacité
d’expression et développe la capacité d’analyse. Notre ambition, en nous éloignant
volontairement de disciplines trop élitistes est de répondre au public présent, afin qu’il
comprenne le monde qui l’entoure. Comprendre un article, apprécier une BD, feuiller un
magazine consulter une notice, remplir un bon… C’est pour cela que la médiathèque
centrale joue un rôle de véritable moteur, en mettant en systémie : le pôle « scolaire », les
bibliothèques satellites, le journal « Murs, Murs ! », les ateliers graphiques, le concours de
poésie…

Objectifs du projet :
-

-

Favoriser la réinsertion sociale des détenus en les incitant à la lecture/ pratiques d’activités
autour du livre
Les encourager à lire, écrire, étudier, améliorer leur connaissance /concentration ;
accroitre leur vocabulaire; développer leur capacité d’analyse; exercer leur sens critique ;
réduire les inégalités
Valoriser et répondre aux besoins particuliers de ce public hétérogène qui l’espace d’une
lecture/écriture peut oublier sa condition de détenu et imaginer un avenir meilleur.
Période de mise en œuvre : année 2017.

7ème Lauréat – 1 500€

CROCO’LIRE

L’association
Adresse du siège social : Croco’lire- MDVA BD des Lices – 13 200 Arles

-

Président : Martial Gerez
Contact : crocolire@yahoo.fr / 06 12 22 87 21
L’association compte 1 salarié, 5 bénévoles et 21 adhérents
Objet statutaire :
Lutter contre l’échec scolaire/ l’illettrisme
Promouvoir la culture par une approche ludique, une découverte du monde libre
Soutenir parents et enfants dans le domaine de la maîtrise de la langue
Résumé du projet
Titre du projet : « Lisons ensemble »
Responsable : Valérie Anton
Contact : crocolire@yahoo.fr / 06 12 22 87 21
Les statistiques montrent qu’un quart des enfants provenant de milieux défavorisés
connaitrons un retard de développement au niveau social, cognitif ou langagier.
L’importance de sensibiliser parents et enfants des quartiers populaires au livre et à la
lecture est un enjeu évident. Nous proposons depuis 2008 des actions de prévention et
de lutte contre l’illettrisme dans les quartiers populaires de la ville d’Arles. Notre projet
« Lisons ensemble » se décline en 3 actions principales :
1- Atelier autour du livre (hebdomadaire) dans le quartier populaire de Griffeuille :
découverte de beaux livres, de contes traditionnels. Cet atelier s’adresse à des enfants
de 5 à 8 ans et leurs parents assistent à quelques séances. Cette année nous écrirons et
illustrerons « notre jardin imaginaire »
2- Des lectures à voix haute (hebdomadaire) individuelles ou en petits groupes dans les
consultations de nourrissons dans les Protection Maternelle et Infantile (modèle
ACCES) avec sensibilisation des parents à l’importance de présenter des livres à leurs
enfants.
3- Ma petite bibliothèque : ateliers dans le centre social du quartier populaire de Barriol :
pour prévenir l’illettrisme des enfants, le projet vise les parents ! 10 ateliers de
familiarisation, manipulations et appropriations des livres jeunesse avec les parents.
Comment les raconter, les partager, prendre le chemin de la bibliothèque et de la
librairie ?

Objectifs du projet :
-

Plaisir de lire
Permettre l’accès au livre pour les 0/8 ans
Valoriser le rôle d’éducateur des parents
Relation parent/enfant
Relation parent/enfant/livre
Période de mise en œuvre : janvier 2017 à décembre 2017

Association récompensée par
8ème Lauréat – 1 000€

COULEURS CITOYENNES

L’association
Adresse du siège social : 10 rue Niccolo Paganni, 11 000 Carcassonne

-

Président : Jacky Leclair
Contact : association@couleurscitoyennes.fr / 04 68 25 38 17
L’association compte 22 salariés, 20 bénévoles et 140 adhérents.
Objet statutaire :
Permettre aux personnes d’être actrices de leurs choix et de leurs vies.
Résumé du projet
Titre du projet : « La Caravane du Livre »
Responsable : Gaëlle Prigent
Contact : gaelle@couleurscitoyennes.fr / 04 68 25 38 17
L’association propose depuis 3 ans des animations de rue les mercredis après-midi pour aller
à la rencontre de celles et ceux qui ne fréquentent pas les structures d’accompagnement et
loisirs des quartiers d’intervention. Les animations proposées portent sur le livre, la lecture
et les récits, permettant une participation parents/enfants. Dans ce cadre, l’équipe
d’animation a imaginé l’achat et l’ameublement d’une caravane dédiée à ces animations de
rue. La caravane du livre serait repeinte et réaménagée avec des animations régulières et
quel que soit le temps dans un espace adapté et dédié aux pratiques de lecture. Quelques
exemples d’animations proposées : alphabet des familles, coin lecture en plein air, défi
lecture à pleine voix, atelier « Si j’étais un livre », atelier Kamishibaï. L’arrivée de la caravane
faciliterait une mise en dynamique des participants ponctuels pour l’organisation d’une
bibliothèque vivante à l’issue de la saison avril/octobre 2017.

Objectifs du projet :
-

Objectif général :
Lutter contre les inégalités de parcours
Objectifs opérationnels :
Prévenir les situations d’illettrisme chez les 6/14 ans
Faciliter l’accès aux livres et à la lecture des enfants/jeunes
Accompagner et renforcer la fonction parentale
Période de mise en œuvre : Avril à octobre 2017, puis pérennisation de l’action.

9ème Lauréat – 1 000€

CENTRE CULTURE OUVRIERE

L’association
Adresse du siège social : 29 av de Frais Vallon 13 013 Marseille

Président : Rémi Cabon
Contact : titaina.fitoussi@ccocl13.fr / 04 91 17 05 65
L’association compte 19 salariés, 2 bénévoles et 530 adhérents
Objet statutaire :
- Centre social dans le 10ème arrondissement de Marseille
- Equipement de proximité agréé par la Caisse d’Allocations Familiales et les partenaires
de la convention cadre
Résumé du projet
Titre du projet : « JE de mots »
Responsable : Titaina Fitoussi
Contact : titaina.fitoussi@ccocl13.fr / 06 20 30 87 32
Le projet de soutien aux apprentissages de la lecture et de l’écriture, de lutte contre
l’illettrisme, que nous déployons ici s’adresse spécifiquement aux enfants de CP. Notre
territoire d’intervention étant morcelé entre divers quartiers, nous mènerons plusieurs
actions en ce sens sur différents espaces.
Le but du dispositif est de proposer un soutien à des élèves de CP fragiles en lecture.
Ainsi, dans un contexte convivial et plaisant pour les enfants, les jeux, le dialogue,
l’écoute ou la création d’histoires sont autant de paramètres qui permettront aux enfants
d’aborder la lecture et l’écriture avec moins d’appréhension, tout en sollicitant
l’implication des familles et de l’école. Le centre social proposera des ateliers de soutien
deux fois par semaine de 16h30 à 18h00.

Objectifs du projet :
-

Soutenir la relation parent/enfant par la médiation du livre et le partage d’une
expérience positive
Soutenir l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
Réduire les inégalités face aux apprentissages
Période de mise en œuvre : septembre 2017 à juin 2018

10ème Lauréat – 1 000€

L’APARTE

L’association
Adresse du siège social : Maison de la Vie Associative, avenue du 8 mai 1945, 13 120 Gardanne

Président : Julien Neau
Contact : associationlaparte@gmail.com / 06 51 40 48 68
L’association compte 4 salariés, 10 bénévoles et 114 adhérents
Objet statutaire :
Permettre la découverte, l’initiation et la pratique d’activités artistiques et culturelles

-

Résumé du projet
Titre du projet : « Lire-Ecrire en s’amusant »
Responsable : Aurélie Baldo
Contact : associationlaparte@gmail.com / 06 51 40 48 68
Le projet se décline en trois volets :
Un atelier bimensuel d’1h30 destiné aux enfants de 6 à 8 ans à la Médiathèque Nelson
Mandela de Gardanne. Il a lieu un mercredi tous les 5 jours et un samedi par mois afin
de permettre au plus grand nombre de participer. Il accueille d’ailleurs 5 à 6 enfants du
centre aéré de la ville le mercredi. Cet atelier s’adresse aux enfants en apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Il les valorise, les écoute et les respecte en tant qu’auteurs.
Il encourage et prolonge le plaisir d’écrire et de lire des enfants qui apprécient déjà la
lecture et l’écriture et réconcilie les autres avec ces pratiques culturelles. Le partenariat
avec la Médiathèque semble primordial car elle est, pour l’association, un lieu de
référence quant à la lecture. De plus, l’association permet un réel échange et une
complémentarité de savoir-faire et d’expertise, ce qui renforce la qualité de l’atelier.
« Temps forts- écriture-lecture » : une intervention auprès des enfants de 6 à 10 ans du
service Enfance-Jeunesse de la ville ; d’1h30 pendant les vacances scolaires.
Accompagnements ponctuels dans le cadre de l’aide à la scolarité mise en place par le
service Enfance Jeunesse de la ville pour les adolescents de 10 à 17 ans. 2 interventions
d’1h30 la semaine précédant les vacances scolaires.
L’objectif de ces deux volets est de désacraliser l’acte de lire et d’écrire pour l’aborder
d’une manière plus ludique et décomplexée.

-

-

Objectifs du projet :





Favoriser l’épanouissement de l’enfant en renforçant les liens familiaux.
Stimuler l’imagination en donnant à voir et à entendre ce qui se cache derrière les
mots.
Se réunir autour du livre et rendre la lecture attractive.
Toucher un public mixte en adaptant les actions aux besoins de chacun.
Période de mise en œuvre : d’octobre 2017 à juin 2018.

11ème Lauréat – 1 000€

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FAIL 13

L’association
Adresse du siège social : 192 rue Horace Bertin - 13005 Marseille

-

Présidente : Suzanne Guilhem
Contact : secretariat.general@laligue13.fr
L’association compte 360 salariés, 400 bénévoles et 46 300 adhérents.
Objet statutaire :
Fédération d’associations, œuvres complémentaires de l’école publique, promouvant des
valeurs citoyennes
Résumé du projet
Titre du projet : « Festival Littéraire Numérique pour la jeunesse »
Responsable : Géraldine Martin, chargé de mission éducation
Contact : geraldine.martin@laligue13.fr
Le numérique est une culture de l’écrit : une situation d’illettrisme devient de fait une
fracture numérique. De ces deux problématiques qui peuvent paraître éloignées est né un
projet de festival à destination du jeune public menant à la fois des animations autour du
numérique, des lectures à voix haute, des rencontres d’auteurs, et de la création artistique
sur de nombreux supports collectifs. Dans le cadre de nos actions de lutte contre
l’illettrisme et de médiation numérique, nos objectifs ont toujours été de permettre la
rencontre entre nos publics et les supports dont ils sont éloignés : livre, numérique, objets
culturels, création artistique. Or la citoyenneté et l’indépendance culturelle s’acquièrent à
travers la prise en main de tous ces outils. Il est de notre responsabilité de favoriser cet
échange entre créateurs, créations et publics. C’est pourquoi notre festival s’attache à
mettre à disposition des usagers sur un même lieu des rencontres avec des auteurs locaux
sous formes d’ateliers participatifs, des espaces de lecture et de détente avec des
bénévoles lecteurs, des espaces d’expositions en visite libre, des espaces d’ateliers
numériques et littéraires. Une conférence sera également proposée afin de mettre en
perspective l’enfance, la littérature, et la Méditerranée.

Objectifs du projet :
-

Lutter contre l’illettrisme et la fracture numérique
Développer une programmation culturelle à destination de la jeunesse
Contenu envisagé : pôle numérique, littérature, exposition, spectacle, citoyenneté.
Période de mise en œuvre : semaine avant les vacances d’automne : 19 au 22 octobre
2017

12ème Lauréat – 500€

OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L’ECOLE DES ALPES
MARITIMES

L’association
Adresse du siège social : 23 rue Canavèse 06100 Nice

-

Administratrice déléguée pour l’opération illettrisme : Laurence Pruneaux
Contact : laurence.pruneaux@ac-nice.fr / 06.52.06.29.59
L’association compte 3 salariés, 15 bénévoles et 500 adhérents.
Objet statutaire :
« promouvoir la démarche et la pédagogie coopérative à l’école »

Résumé du projet
Titre du projet : « La littérature jeunesse, la musique, le théâtre et l’orthographe au
service de la lutte contre l’illettrisme »
Responsable : Laurence Pruneaux
Contact : voir ci-dessus
Ce projet de circonscription de lutte contre l’illettrisme se décline de différentes
manières :
- Littérature : petits champions de lecture, Festival littérature Genèse
- Orthographe : opération « Mots et Masques »
- Musique : création de deux orchestres à l’école (OAE)
Il permet ainsi d’avoir plus de 50 classes de la circonscription engagées dans un de ces
projets, soit environ 1 200 élèves.
L’implication de nombreux partenaires de proximité est à souligner :
- Atelier Canopé de Nice
- Municipalités de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var
- OCCE des Alpes maritimes
- Rotary de Cagnes Grimaldi
- Lyons club Cagnes 3 Vallées
- Crédit Mutuel enseignant de l’Académie de Nice

Objectifs du projet :
-

Développer la lecture culturelle dans tous les cycles
Prévenir l’illettrisme avec l’aide des partenaires extérieurs

Période de mise en œuvre : Les différentes actions s’échelonnent durant l’année scolaire
de début octobre à fin juin.

13ème Lauréat – 500€

LIRE ET FAIRE LIRE 66

L’association
Adresse du siège social : 1 rue Michel Doutres, 66 000 Perpignan

Présidente : Suzanne Sylvestre-Panthet
Contact : contact@liretefairelire66.fr / 06.26.98.71.28
L’association compte 0 salarié, 175 bénévoles et 175 adhérents
Objet statutaire :
- Développer la lecture, la maîtrise de la langue et prévenir l’illettrisme
- Créer du lien social intergénérationnel (les lecteurs ont tous plus de 50 ans)

Résumé du projet

Titre du projet : « Je lis une histoire avec maman »
Responsable : Dominique Esparrac
Contact : esparrac.dominique@orange.fr / 06.82.15.60.45
A Perpignan dans un quartier prioritaire, avec le soutien du conseil citoyen, des lecteurs
bénévoles de Lire et Faire Lire 66 proposent des lectures régulières d’albums de
littérature jeunesse à une trentaine de mamans d’origines étrangères et à leurs enfants.
Les mamans suivent par ailleurs un cours d’alphabétisation dispensé par une
enseignante au FLE bénévole. Ces lectures à haute voix par les lecteurs bénévoles
auront lieu dans une salle du quartier mise à disposition par l’Union Départementales
des Associations Familiales des Pyrénées-Orientales.

Objectifs du projet :
-

Développer la maîtrise du français
Favoriser les lieux intergénérationnels et interculturels
Faciliter l’accès aux outils de culture comme les médiathèques
Encourager les mamans à participer à la vie de leurs cités

Période de mise en œuvre : année 2017. Une évaluation sera conduite en fin d’année
afin de pouvoir éventuellement proposer ce projet à autres conseils citoyens et le
reconduire de façon pérenne.

