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C’est quoi l’illettrisme ?
Du 8 au 15 septembre 2018, c’est la 5ème édition
des Journées Nationales d’Action contre l’illettrisme.
L’illettrisme touche 7% de la population française
âgée de 18 à 65 ans, soit 2, 5 millions de personnes.
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Sais-tu ce que veut dire le mot « illettrisme » ?
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Déﬁnition

Le carré
des mots

Flashez,
écoutez

Le mot illettrisme date de 1981.
Il désigne des personnes qui ont été
Pourtant, elles ne savent pas bien lire,
ne comprennent pas un texte qu’elles
ont déchiffré et, ou, ne savent pas
écrire.
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à l’école.

Parfois, elles ne savent pas bien
compter non plus.

autonomes dans leur vie quotidienne.
Elles ont besoin d’aide pour lire une
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Ces personnes ne sont donc pas

étiquette au supermarché, lire une
notice de médicament, lire les panneaux
sur la route, écrire un chèque ou
remplir une feuille d’impôt !
On dit qu’elles sont illettrées.

Comment sortir de l’illettrisme ?
dans le monde ne savent pas bien lire
ni écrire.
L’illettrisme peut isoler une personne,
l’empêcher d’avoir un travail ou de
suivre les devoirs de son enfant.
Mais c’est une situation dont on peut
se sortir !
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860 millions d’hommes et de femmes
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Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme,
des formations, souvent gratuites, sont
proposées aux adultes pour réapprendre
les bases de la lecture, de l’écriture
et du calcul.

Comment lutter contre l’illettrisme en France ?
L’illettrisme est une priorité du
gouvernement français.
Les signes de l’illettrisme apparaissent
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lors des apprentissages scolaires.
Les enseignants sont donc vigilants
face aux enfants ayant des difﬁcultés
à l’école.
Ils peuvent proposer des solutions pour
surmonter ces difﬁcultés.

© LireEnSortir-DR

Des interventions pour la lutte contre
l’illettrisme auront également lieu
dans les prisons car de nombreux
détenus sont illettrés.

Cette année, le message des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme est :
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« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls ».
Des actions seront donc menées
partout en France pendant une
semaine, dans des lieux très variés :
des bibliothèques, des commerces...
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www. illettrisme-journees. fr
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Attention !
Il ne faut pas confondre illettrisme
On parle d’analphabétisme pour désigner
des personnes qui ne savent ni lire
ni écrire mais qui n’ont jamais été
à l’école.
En France, l’école est obligatoire à
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avec analphabétisme.

partir de 6 ans.
Mais 263 millions d’enfants, d’adolescents
et de jeunes dans le monde ne sont

Il ne faut pas non plus confondre avec
le Français Langue Étrangère (FLE).
Ce sont des personnes étrangères
qui arrivent en France, sans connaître
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pas scolarisés, soit 1 enfant sur 5 !

la langue.

L’illettrisme est un handicap invisible.
Il faut beaucoup de courage aux
personnes illettrées pour vivre dans
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Elles l’apprennent en étant dans le pays.

notre société où la lecture et l’écriture
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QUI EST L’ARBRADYS ?
L’Arbradys, c’est une maison d’édition numérique qui propose des contenus
culturels et documentaires adaptés à un parcours de lecture DYS
(dyspraxie, dyslexie, dysphasie). Pour plus d’informations consultez
www.larbradys.com ou contactez-nous à contact@larbradys.com
Edité par L’Arbradys – Dir. de la rédac. : S. Noel & S. Paris
Auteur : C. Pigeon - Concept. graphique : F. Richin
Dépôt légal, septembre 2018. ISSN 2497-5761. Prix : 3 €
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Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse.

sont au centre de notre vie quotidienne !

