
  

 

 
 

 

Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2019, plusieurs 
établissements de l’Education nationale, de l’école élémentaire aux ESPE, ont décidé de mettre en lumière leurs 
actions de prévention et lutte contre l’illettrisme. Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale est un des 
membres fondateurs du Groupement d’Intérêt Public ANLCI. 

Qu’il s’agisse de prévenir l’illettrisme à travers les pratiques ordinaires de la classe, de donner le goût de lire et 
d’écrire ou qu’il s’agisse de proposer des solutions de formation aux adultes en difficulté, à travers le réseau des 
GRETA,  l’Education Nationale est un acteur majeur.  

 

Retenons : 8 écoles élémentaires et collèges de l’académie de Montpellier pour mettre 
en valeur le quart d’heure lecture proposé dans tous les établissements scolaires. Les 
élèves qui ont déjà pris l’habitude lire aux côtés des professeurs, des membres de 
l'administration ou des agents techniques inviteront parents d'élèves, élus, corps 
académique ou encore la presse locale à partager ce moment privilégié de lecture au 
sein de leur établissement. 

 

Ou : 12 manifestations enregistrées sur les territoires ultramarins à La Réunion, en Martinique et en Polynésie 

Française avec la participation de classe ULIS ou de l’ESPE.   

Ou encore : 5 GRETA qui proposeront des journées portes ouvertes pour inciter des adultes à renouer avec la 

formation, d’autres s’engageront sur des ateliers pour la maîtrise des outils numériques.  

Quelques exemples de manifestations :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

s’engage  Le ministère de l’Éducation 
nationale 

En Occitanie En Normandie  A la Réunion 

Le programme, enrichi chaque jour, est à retrouver sur le site www.illettrisme-journees.fr  

En savoir plus : jnai@anlci.gouv.fr  / #JNAI2019 

La vie du mouvement à suivre sur la page Facebook  Agir ensemble contre l’illettrisme 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par  
le GIP Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme –  www.anlci.gouv.fr 

http://www.illettrisme-journees.fr/
mailto:jnai@anlci.gouv.fr
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/events/lecture-pour-tous/?date-debut=2019-09-23&date-fin=2019-12-31&region=31
https://www.illettrisme-journees.fr/events/silence-on-lit-2/?date-debut=2019-09-09&date-fin=2019-12-31&region=31
https://www.illettrisme-journees.fr/events/le-numerique-et-moi/?date-debut=2019-09-09&date-fin=2019-09-19&region=19
https://www.illettrisme-journees.fr/events/portes-ouvertes-4/?date-debut=2019-09-09&date-fin=2019-09-19&region=19
https://www.illettrisme-journees.fr/events/sensibiliser-les-futurs-enseignants-aux-questions-relatives-a-lillettrisme-2/?date-debut=2019-08-28&date-fin=2019-10-25&region=26
https://www.illettrisme-journees.fr/events/lapprentissage-de-la-lecture-par-la-litterature-de-jeunesse-en-ulis/?date-debut=2019-08-28&date-fin=2019-10-25&region=26

