OUTIL PEDAGOGIQUE
Découvrir le guide d’animations pédagogiques et culturelles
« Histoires de Dire….encore »

Mercredi
1530
septembre
2021
29
et 30
mai
2020
GRENOBLE
Jeudi
juin -2022
Comment permettre à des adultes en (ré)apprentissage du français de prendre plaisir à découvrir des livres faciles à
lire et des histoires ? Comment faciliter l’accès aux équipements culturels et plus largement à la culture pour tous ?
Comment aider les bibliothécaires et les intervenants pédagogiques accompagnant les publics éloignés de l’écrit ?
Comment favoriser le développement de partenariats entre des structures œuvrant pour ce même public ?
Le Centre Ressources Illettrisme et la Médiathèque départementale de l'Isère vous proposent un outil pour apporter
des réponses concrètes à ces questions.

OBJECTIFS
A l’issue de cette journée, les participants seront en
capacité de :
•
Proposer les activités du guide « Histoires de
dire...encore » à des structures accompagnant
des publics non francophones ou en situation
d'illettrisme
•
Créer des activités pédagogiques en atelier de
français et des animations en bibliothèques
autour d'ouvrages Facile à Lire
•
Développer des partenariats entre
médiathèques et ateliers de français

INTERVENANT-ES
Isabelle Lecuivre, chargée de projets IREPS
Auvergne Rhône-Alpes, délégation centre
ressources illettrisme de l’Isère (IRIS)
Sarah Favory, chargée d’action culturelle à la
Médiathèque départementale de l’Isère

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Sensibilisation en présentiel.
Groupe de 20 participants.
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques, des mises en situation et des travaux de
groupe.

PUBLICS

LIEU

Professionnels des Centres ressources illettrisme et
analphabétisme (CRIA) et professionnels de
médiathèques en France.
Si vous êtes porteur d’un handicap, nous vous invitons
à contacter le-la responsable pédagogique (cf. p.2),
afin de vérifier ensemble que l’environnement
matériel et les modalités de formation sont adaptées.

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
(ANLCI)
Immeuble Madura – 264 rue Garibaldi
69003 LYON

DURÉE & HORAIRES
1 jour soit 6h30 au total
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

PRÉREQUIS
Il n’y a pas de prérequis pour accéder à cette
journée.

Tarif : Sans frais pédagogiques
Grâce au soutien financier de la DGLFLF,
et en partenariat avec l’ANLCI

Date de création ou mise à jour de ce
programme : 28/03/2022
Soutiens :

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 62 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
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SENSIBILISATION
OUTIL PEDAGOGIQUE
Découvrir le guide d’animation pédagogiques et culturelles
« Histoires de Dire….encore »

Jeudi 30 juin 2022

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
Journée en présentiel dans une salle dédiée avec vidéoprojecteur.
Groupe de 20 participants.
Démarche participative qui alterne des exposés, des mises en situation et des travaux de
groupes.
L’espace extranet de la journée met à disposition les ressources documentaires nécessaires
pour les stagiaires : supports, bibliographie, documentation complémentaire.
Emargement et suivi de présence par demi-journée.

PROGRAMME
Journée du 30 juin :
•
•
•
•
•
•

9h00 – 9h45 : Accueil-Tour de table et présentation des objectifs de la journée
9h45-10h : Genèse du projet et présentation du Guide HDD…encore
10h-10h30 : Distinction des publics cibles (FLE / alpha / illettrisme)
10h30-11h00 : FAL / FALC : éviter les confusions
11h—11h10 : Pause
11h10-11h45 : Les étapes de la méthodologie de projets : de l’élaboration du
partenariat à la réalisation du guide d’animations
• 11h45-12h30 : En sous-groupe, choix d’une activité du guide et préparation de son
animation pour le reste du groupe
• 12h30-13h45 : Pause déjeuner
• 13h45-15h45 : Animation des activités choisies en sous groupe, puis présentation des
activités à l’ensemble du groupe
• 15h45-15h55 : Pause
• 15h55-16h30 : Bilan de la journée et perspectives
Un exemplaire papier du guide d’animation sera remis à chaque participant à l’issue de la
journée.

Renseignements pédagogiques
Alice COSTE - IREPS ARA Délégation Isère
Renseignements :
Tél. 04 57 58 26 84 - alice.coste@ireps-ara.org
IREPS ARA Délégation CRI IRIS
Tél. 04 76 40 16 00 - cri38.iris@ireps-ara.org
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Soutiens :

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 62 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

OUTIL PEDAGOGIQUE

DEMANDE D’INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la sensibilisation :

DECOUVRIR LE GUIDE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE « HISTOIRES DE
DIRE...ENCORE » :
Jeudi 30 juin - Lyon
STAGIAIRE
NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE : ..................................................................................................................
ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom et raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable :.....................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email individuel OBLIGATOIRE : …………......................................................

Bulletin à retourner
par mail ou courrier
avant le 20 juin 2022 à
IREPS ARA délégation CRI IRIS
MDH Le Patio
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

Nombre de participants limité à 20 personnes (2 personnes maximum par structure). Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et
en fonction de pré-requis. Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.
Soutiens :

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de
36 mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.

