Journée d’étude sur
l’illettrisme
12 octobre 2018
lire
écrire
compter
raisonner
se repérer
comprendre
calculer
parler
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Les bibliothèques ont pour mission de favoriser l’accès autonome à l’écrit, à
la lecture et à la culture. C’est à ce titre que les Bibliothèques de Mulhouse
proposent une journée d’étude sur la lutte contre l’illettrisme avec pour objectif de réunir les acteurs du territoire, de proposer des pistes de travail, de
partager les compétences et les savoir-faire.

9h00-9h30
Accueil des participants
9h30
Introduction

Anne-Catherine Goetz, adjointe déléguée au patrimoine culturel

9h45-10h45
Conférence

Développer les pratiques de lecture par une approche globalisante
Bernard Friot, auteur, traducteur, formateur
Agrégé de lettres, Bernard Friot a d’abord enseigné en collège, lycée et
école normale, puis a été responsable et directeur du Bureau du livre de
jeunesse à Francfort pendant quatre ans.
Aujourd’hui, auteur de plus d’une cinquantaine d’ouvrages et traducteur
de l’allemand et de l’italien, il écrit pour les enfants mais aussi avec eux.
« Permettre [aux enfants] d’être récompensés au bout d’une ou deux pages
des efforts que représente pour eux la lecture » constitue le fondement de
son travail d’écriture.

11h-12h30
Conférence-débat

Les actions et les partenaires de la lutte contre l’illettrisme
Magali Discart, directrice adjointe et Bénédicte Mengeot, responsable de
projets Education Permanente et réseau partenarial, Association Lire et
Ecrire, (Centre-Mons-Borinage, Belgique) et Eric Nedelec, coordonnateur
de l’action nationale et territoriale. Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (Lyon)

Pause Déjeuner
14h-15h30
Conférence-débat

Des outils pour la lecture
Philippe Le Roux, membre du bureau de l’association La Plume de Paon
(Strasbourg) et Nikoleta Bouilloux-Lafont, chargée de projet Numook,
Lecture Jeunesse (Paris).

15h45-17h15
Ateliers « pour aller plus loin »

Les participants sont invités à circuler entre les différents ateliers.
◘ Les plateformes numériques. Laurence Erny (Bibliothèques de Muhouse)
Présentation de cours en ligne accessibles gratuitement sur le site internet de la bibliothèque de Mulhouse.
◘ Le partenariat entre les Bibliothèques de Mulhouse et les lycées. Olivier
Thouvenot et Arnaud Pierre (Bibliothèques de Mulhouse)
Exemples d’actions réalisées auprès des lycéens.
◘ Un acteur sur le territoire mulhousien. Emilie Aujar-Lang, Association
Savoirs pour réussir (Mulhouse). Présentation d’exemples concrets pour
avancer.
◘ Le livre-audio et son Grand Prix. Association La Plume de Paon
◘ Présentation approfondie du projet Numook, prise de contact. Association Lecture Jeunesse.

17h30
Synthèse
Bernard Friot

M
di 15 mai - 19h15
Modérateurs :
Catherine Storne, directrice des Bibliothèques de Mulhouse (matinée)
Olivier Thouvenot, responsable de bibliothèque, Bibliothèques de Mulhouse (après-midi) «19h15

Public visé :
formateurs en alphabétisation, formateurs en FLE, intervenants auprès
d’adultes en difficulté de lecture, documentalistes et professeurs de
lycées, enseignants travaillant auprès d’adolescents en décrochage…

Lieu :
Bibliothèque 19 Grand’rue - Mulhouse

Gratuit, sur inscription

Inscription jusqu’au 6 octobre,
dans la limite des places disponibles sur :
bibliotheques.mulhouse.fr

