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Avant-propos

Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la
vie quotidienne.
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des
productions collectives animées par des experts.
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
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Forum Permanent des Pratiques
Région Provence-Alpes-Côte d’azur

Développement des actions destinées aux enfants et aux
adultes – parents pour prévenir l’illettrisme
Brève présentation :

S’inscrivant dans l’une des priorités du plan régional de lutte contre
l’illettrisme, la pratique développée dans le cadre du Forum permanent des
pratiques en région PACA concerne les actions développées en direction des
enfants durant la période qui va de la naissance à la fin de la scolarité
obligatoire, pendant les temps préscolaires, scolaires, péri et extrascolaires.
Ces actions qui visent explicitement la prévention de l’illettrisme ou y
contribuent comportent un volet de travail en direction des parents. Ainsi, ce
travail intègre des actions de formation de base destinées aux adultesparents, parent d’élève notamment.
L’Atelier régional du Forum a classé en quatre groupes les actions présentées
lors des activités du Forum :
- actions développées pendant le temps scolaire,
- actions d’accompagnement à la scolarité,
- actions développées avec les parents,
- actions à dimension culturelle d’incitation à la lecture-écriture
La classification en quatre catégories a permis de mettre en évidence un
enjeu majeur : celui de la nécessaire interconnexion entre les différents
espaces dans lesquels les enfants vivent. Qu’ils s’agissent d’espaces de vie
familiaux, éducatifs, culturels, il y a de toute évidence des interactions à
stimuler, construire ou pérenniser.
Au-delà des réflexions et des échanges réalisés lors des journées et rencontres
du Forum en région, le groupe régional a proposé des outils relatifs aux
actions observées. Il s’agit des fiches de présentation d’action, exploitables
dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la prévention
notamment. Elles constituent une première capitalisation des actions
significatives illustrant les quatre catégories définies.
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Principales dates du forum en région :
•

Atelier de travail régional : du 16 octobre 2006 au 12 janvier 2007

•

Rencontres départementales : 22 novembre 2006, Istres
27 novembre 2006, Avignon
1er décembre 2006 Gap
11 décembre 2006, Toulon
11 janvier 2007, Nice

•

Rencontre régionale : BVMR de l’Alcazar de Marseille, le 13 février 2007, 121
participants

Les acteurs du Forum en région :
•

Chargée de mission régionale ANLCI : Guylaine COSTANTINO, Chargée de Mission
/SGAR, guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr

•

Expert de l’atelier du Forum en région : Gérard CASTELLANI, Formateur CEMEA,
gcastellani.cemea.paca@wanadoo.fr

•

Référent national ANLCI : Eric NEDELEC, Chargé de Mission National,
eric.nedelec@anlci.fr

Les membres de l’atelier régional du Forum :
M. BLACHE Pierre-Yves
M. CARDON Christian
MME CAYLA Estelle
MME CHASTENET Véronique
MME COLNOT Gwénola
M. DANTZER Franck
MME GIORDANO Céline
MME GROUSSIN Thérèse
MME HEYMONET Joséphine
M. MOREL Patrick
MME MUCCI Myriam
M. PALMIERI Jean-François
MME PINCE Christine
MME TROUSSET Jany

Chargé de mission Education Nationale
Inspecteur Education Nationale I.A 83
Chargée de mission CRI PACA
Formatrice EPFF
Chargée de mission UDAF Digne Les Bains
Chargé de mission CRI PACA
Professeur des écoles
DDASS Loire Atlantique
Référente parentalité CAJIP Mairie de Carros
Chargé de mission UDAF 04
Responsable de service Service Municipal
Coordinateur Education Nationale
Médiatrice Centre Social d'Orel
Bibliothécaire CDDP 83

Eléments-clé du dos sier :



Le contexte

 Des outils opérationnels

p.7
p.21

 De la description des pratiques à leur modélisation p.88
 Des recommandations

p.40 – 47 – 84
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I.- LE FORUM EN REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

1.- Le choix de la pratique
Sur proposition de la chargée de mission régionale (en concertation avec les partenaires
institutionnels de la mission), l’ANLCI a retenu la pratique: « Des actions destinées aux enfants et
aux adultes- parents pour prévenir l’illettrisme ».

De quelles actions parle-t-on ?

-

des actions qui s’adressent aux enfants et aux jeunes de 0 à 16 ans et/ou à leurs
parents :
des actions anticipatrices qui visent à développer des conditions favorables pour que les
difficultés ne trouvent pas prise,

-

des actions de remédiation qui proposent des réponses à des difficultés avérées,


-

des actions dont les objectifs sont complémentaires en matière de prévention de
l’illettrisme :
développer l’envie, l’appétit, faciliter la construction d’un rapport positif à l’écrit,

-

faciliter l’ouverture culturelle et conceptuelle,

-

faciliter les apprentissages vers la maîtrise de la langue,

-

soutenir, écouter, informer, former, outiller, les parents pour les aider à accompagner leurs
enfants.

Pourquoi cette proposition ?
Elle correspond, conformément à la priorité 2 du plan d’action régional de la LCI « Développer et
qualifier le partenariat en matière de prévention », à la volonté:
-

d’exploiter et d’approfondir le travail engagé en PACA sur les questions de prévention dans le
cadre du partenariat lié à la mission régionale depuis 2004,

-

de générer dans ce cadre des apports précis et concrets (outils pour la réflexion et l’action) sur
les questions d’appui, de soutien aux parents éloignés de la culture de l’écrit, sur les
interactions éducation -apprentissage - culture, sur l’articulation des temps scolaires, péri et
extra- scolaires en matière de prévention de l’illettrisme.

-

d’exploiter et alimenter les travaux des groupes de travail nationaux (1ère phase du
forum) centrés sur la prévention et sur les pratiques culturelles et la petite
enfance notamment.
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Quelques données statistiques qui confortent ces choix.
Source : régionalisation de l’enquête IVQ. Sud INSEE l’essentiel, N° 100, décembre 2006.



Les difficultés rencontrées par les 18-65 ans face l’écrit sont fortement corrélées au
niveau de formation: en PACA, 34% des personnes sorties sans diplôme du système
scolaire sont en situation d’illettrisme

La question de la prévention de l’illettrisme est fortement corrélée à celle de la prévention
des décrochages et de l’échec scolaire.


L’age d’arrivée en France est déterminant :
43% des personnes arrivées en France après 15 ans ont des difficultés importantes
face à l’écrit
contre
15% de celles arrivées avant 16 ans



8% de la population née en France, est en situation préoccupante face à l’écrit quel
que soit le lieu de naissance des parents.



Illettrisme et langue maternelle (données IVQ nationales) :
74 % des personnes en situation d’illettrisme parlaient uniquement le Français à la
maison à l’âge de 5 ans
8% des personnes qui utilisaient exclusivement le Français à la maison à 5 ans sont en
situation d’illettrisme contre 20% de celles qui utilisaient une langue étrangère ou
régionale au même age.
la langue maternelle prime sur le lieu de naissance (donnée régionale).



La profession des parents joue un rôle important :
Sont en difficulté face à l’écrit :
21% des personnes dont le père ne travaillait pas
20% de celles dont le père était ouvrier qualifié
17% de celles dont le père était agriculteur ou artisan
2 à 4%de celles dont le père exerçait une profession libérale, intermédiaire, était cadre
ou professeur,
L’impact de l’environnement linguistique, socio- culturel et de la scolarisation pendant
l’enfance et l’adolescence est déterminant.
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Des options prises pour développer et qualifier le partenariat en matière de
prévention de l’illettrisme (priorité 2 du plan d’action régional) qui ont eu une
incidence sur les choix réalisés au niveau du forum :


Répondre prioritairement à la question : qui fait quoi en matière de prévention
de l’illettrisme au niveau des territoires régionaux pour aller vers une
connaissance partagée des acteurs et des actions à l’oeuvre au niveau des
territoires.



Contribuer au développement de réelles complémentarités en fonction des
missions des différents partenaires pour que les responsabilités soient partagées et
non diluées.



Apporter une contribution à la montée en compétence des différents acteurs;
La qualité des interventions des acteurs dans leur champ d’action spécifique est
une condition majeure de réussite du travail partenarial ;

2.- L’atelier régional
Les membres de l’atelier.
Structure
A] Inspection académique des
Bouches du Rhône
circonscription Marseille 3 &
Mairie 13/14è

B] Inspection académique du
Inspection académique du Var
circonscription Carqueiranne
+ CDDP 83
+ DDJS 83

C] Espace Pédagogique
Formation France
(organisme de formation)
D] FAIL 04-05 (Ligue de
l’Enseignement)/UDAF 04

représentée par
Jean François PALMIERI*,
coordonnateur REP Malpassé
Céline GIORDANO*,
professeur des écoles
Pierre Yves BLACHE*, Maître
ressource Sciences
CRDS
Jany TROUSSET*, animatrice
espace ressource lecture
Carole VALVERDE*,
Conseillère pédagogique
Circonscription AIS
Christian CARDON*, IEN
Circonscription de Carqueiranne,
Mission départementale Maîtrise
de la langue
Véronique CHASTENET,
formatrice d’adultes
Gwenola COLNOT*
Patrice MOREL*, chargés de
mission, intervention et
coordination action Lire et faire
lire

Adresse
Circonscription Marseille 11
Collège Rostand
10013 MARSEILLE
Ecole Malpassé 16, Rue du
Docteur Grenier
13013 MARSEILLE
CDDP 13
19, Rue des Gardians
13014 MARSEILLE
CDDP du Var. Ilot
Visitation 52, Rue des
Remparts 83000 TOULON
Inspection Académique 83
Rue Montebello
83000 TOULON
Place de la République
83320 CARQUEIRANNE
Espace Pédagogique Formation
France 93, Rue Paradis 13006
MARSEILLE
UDAF 04 – Le Florilège
39, Boulevard Victor Hugo
BP 75
04003 DIGNE LES BAINS
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E] APFEE /CAJIP ville de
CARROS (06)

Myriam MUCCI, responsable
CAJIP

Joséphine HEYMONET,
intervenante Coup de pouce,
coordonnatrice accompagnement à
la scolarité et actions de soutien à
la fonction parentale
F] Centre social des Orels
Christine PINCE, médiatrice par le
Avignon
livre
* présents par alternance aux réunions de l’atelier

CAJIP Esplanade André Verdet,
5bis Boulevard de la Colle Belle
05610 CARROS

1, Place de la Résistance.
84000 AVIGNON

Ont fait également partie de l’atelier :
Guylaine
COSTANTINO

Chargé de mission régionale ANLCI

CRDP 31, Boulevard d’Athènes 13001
MARSEILLE

Estelle CAYLA

Chargée de mission action culturelle
CRI PACA

3, Cours Joseph Thierry
13001 MARSEILLE

Gérard
CASTELLANI

Expert accompagnateur du groupe,
administrateur des CEMEA

CEMEA 47, Rue Neuve Sainte
Catherine 13007 MARSEILLE

Les objectifs assignés à l’atelier :
-

mener une observation réfléchie des pratiques (prioritairement celles développées par les
praticiens constituant l’atelier), réaliser une mise à plat d’éléments précis concernant l’impact
des actions, les conditions de leur réussite (incidence à déduire concernant les conditions d’un
transfert), leurs points faibles, les conditions de développement (qualité, démultiplication…),

-

à partir de ce travail, engager la structuration d’outils utilisables dans le cadre des rencontres
départementales et exploitables dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la
prévention notamment.

La mise en place d’une « banque de ressources » à partir des expériences capitalisées (- fiches
actions simples -) avec une entrée par « type d’action » et par « problématique » a été rapidement
mise en perspective.

Le fonctionnement de l’atelier
L’atelier a quelque peu souffert d’irrégularités annoncées en amont pour la plupart, dans la présence
des participants. Une participation quelque peu perlée de certains de ses membres et une alternance
de personnes représentant une même structure ont certainement compromis sa pleine efficacité.
Ces dysfonctionnements ont été liés notamment aux difficultés de trouver de nombreuses
disponibilités communes sur une période restreinte, l’ensemble des membres de l’atelier étant des
praticiens très actifs, impliqués dans des activités et des dynamiques locales multiples.
La présence de la chargée de mission régionale LCI et de la chargée de mission du CRI- PACA sur
l’ensemble des journées de travail de l’atelier régional et des rencontres départementales a permis
d’assurer la continuité des travaux.
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Le nombre et la qualité des personnes appelées à constituer cet atelier, la diversité des actions dont
elles étaient porteuses, la multiplicité de leurs origines professionnelles ont permis la constitution
d’une équipe riche qui reflétait bien la réalité des atouts et des difficultés du travail partenarial.

Proposition méthodologique.
Le premier élément méthodologique proposé par l’expert aux membres de l’atelier régional a été une
grille permettant aux praticiens-rédacteurs présents de présenter l’action dans laquelle ils sont
impliqués non pas en une seule fois mais en trois tours de table successifs.
La grille qui suit a donc été adoptée.
genèse de l’action

action en cours

éléments d’évaluation et perspectives

autres

- localisation géographique du site : commune quartier - locaux...
- bref historique de l’action : de quoi est-ce parti,
comment cela a-t-il débuté, avec qui?...
- public(s) visé(s),
- objectifs généraux poursuivis (alphabétisation - de
qui et pourquoi; prévention de l’illettrisme;
remédiation à l’illettrisme...),
- objectifs opérationnels (de quoi essayez-vous de
rendre capables les personnes auxquelles vous vous
adressez ?)
- situation actuelle :
• qualité et quantité du public atteint (est-il le
public initialement visé ? sinon : pourquoi ?)
• fonctionnement :
moyens en personnes (qualité - qualification),
financements,
moyens matériels.
- outils utilisés.
- évaluation de cette opération;
- perspectives envisagées : poursuite, abandon de tout
ou partie des modalités actuelles, actions nouvelles;
- tout ce que vous n’aurez pas encore eu l’occasion de
dire et qu’il vous semblera utile de communiquer.

Au -delà d’un mode de communication aux membres de l’atelier de la pratique de chacun d’entre eux,
dépassant le classique tour de table, était visé un entraînement au recueil de renseignements permettant
l’élaboration de fiches normées rendant compte des pratiques relatées par les participants aux futures
réunions départementales auxquelles étaient sensés participer les membre de l’atelier régional. Or,
rares étaient les personnes composant l’atelier qui étaient disponibles pour participer aux réunions
départementales.
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La typologie des actions
A la suite des rencontres départementales présentées ci-après, il a été décidé, d’une part de classer en
quatre groupes les actions présentées lors de ces journées et rapportées à l’atelier par Guylaine
COSTANTINO et Estelle CAYLA :
- actions développées pendant le temps scolaire,
- actions d’accompagnement à la scolarité,
- actions développées avec les parents,
- actions à dimension culturelle d’incitation à la lecture-écriture
et, d’autre part, que chacun de ces thèmes ferait l’objet d’une table ronde lors de la journée régionale.

3.- Les rencontres départementales ou interdépartementales
Les comptes-rendus des différentes rencontres sont joints en annexe

Organisation et déroulement
Compte tenu du thème retenu et du partenariat lié à la mission régionale, les rencontres ont toutes
été organisées en concertation avec les préfectures des départements et les inspections académiques.
Des partenaires institutionnels de la mission régionale (DDJS, DDASS) impliqués au niveau des
départements dans le pilotage de dispositifs questionnés par le forum, ont contribué à la constitution
des échantillons départementaux.
Au regard des enjeux stratégiques liés à l’exploitation du forum et de la volonté de prendre en
compte la diversité des réalités des différents territoires régionaux une réunion a été organisée par
département, seuls les départements des Hautes-alpes et des Alpes de Haute Provence ont fait l’objet
d’une rencontre inter-départementale.
Chaque rencontre a rassemblé une vingtaine de participants en moyenne, pendant une journée de
travail animée par la chargée de mission, aidée d’Estelle CAYLA du CRI-PACA :
- une dizaine de praticiens intervenant pendant les temps scolaires, péri et extra scolaires ;
- des représentants « techniciens » des institutions intervenant sur le champ de la prévention de
l’illettrisme (inspection académique, préfecture au titre de la politique de la ville, direction
départementale de la jeunesse et des sports, direction départementale de l’action sanitaire et sociale,
caisse d’allocation familiale, conseil général, fonds d’action sociale pour l’intégration et la lutte contre
les discriminations), invités à s’impliquer dans l’animation de ces journées.
Ces rencontres se sont donc déroulées sur cinq journées.
Y ont participé sur invitation pour chaque département, du préfet, de l’inspecteur d’académie, de la
directrice de l’ANLCI:
26 représentants institutionnels techniciens ou responsables et 50 acteurs intervenant
directement dans la mise en œuvre d’actions auprès d’enfants, adolescents, adultes,
54 actions ont été présentées au cours de ces rencontres.
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L’organisation de chaque journée a été calquée sur celle de la première journée de l’atelier régional.
En particulier, chacun des participants présentant une action a été invité à le faire en suivant la grille
utilisée.
Les comptes-rendus synthétiques de chaque journée ainsi que les tableaux récapitulatifs des actions
par département sont consultables en annexe.

Des constats récurrents et des pistes de travail émanant des rencontres
départementales :
Il est important de repréciser en amont, que ces rencontres qui ont concerné un nombre important
de participants, soixante seize au total, n’ont toutefois rassemblé qu’un échantillon restreint de
participants par département au regard du nombre d’actions effectivement développées. De plus,
il convient de rappeler que le choix a été fait concernant les Bouches-du-Rhône, de cibler des
territoires hors Marseille.


Un souci partagé : mieux articuler les différents champs d’intervention.

Même si de ce point de vue une forte hétérogénéité est à noter au niveau des différents territoires
régionaux, la nécessité de mettre en place ou de renforcer les collaborations, l’articulation entre les
différents champs d’intervention associés à la prévention de l’illettrisme (cf. typologie adoptée), a
été affirmée de façon récurrente.
Deux enjeux au moins à cela :
- assurer une réelle complémentarité d’action au regard de responsabilités partagées en fonction
de champ de compétence et de missions spécifiques,
capitaliser et mutualiser les ressources locales pour les mettre au service de la
professionnalisation des acteurs et de la qualification des actions.
Cette articulation passe en premier lieu par une connaissance réciproque des actions et acteurs.
Il est apparu lors des rencontres que généralement et quelle qu’en soit la qualité, des liens et une
connaissance existent entre les acteurs scolaires et ceux de l’accompagnement à la scolarité.
Globalement les liens doivent être créés ou renforcés entre les autres champs : accompagnement à
la scolarité /formation de base parents/ action culturelle notamment.
Des atouts, des éléments considérés comme facilitateurs à ce niveau :
-

La présence d’un pilotage, d’une animation territoriale dans le cadre de dispositifs
institutionnels : contrat éducatif local, équipe opérationnelle de la politique de la ville, contrat
local d’accompagnement à la scolarité, groupe de pilotage du programme départemental
d’incitation à la lecture-écriture (PNILE), cadres conventionnels concernant
l’accompagnement à la scolarité (ex. conventions passées entre l’ Education nationale et les
centres sociaux dans le Var concernant l’accompagnement à la scolarité des ENAF).
Ce pilotage peut jouer un rôle fondamental en matière de mise en réseau des acteurs, de
développement et de qualification des actions et des partenariats ; différentes modalités sont à
l’œuvre : animation de groupes de travail partenariaux (contrats de ville), mise en place
d’actions de formation et de temps d’échange pluri-acteurs (ex. CLAS 84 Avignon, formations
pluri-acteurs 04 – 83 dans le cadre du PNILE), mise en place d’outils au service de la qualité
(ex. rapport CLAS 05).
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-

Le besoin et la volonté de renforcement de ce pilotage a été plus spécifiquement exprimé sur
certains départements sur le champ de l’accompagnement à la scolarité avec pour objectif
d’assurer:
la mise en œuvre de la charte nationale sur la question des apports culturels,
la mutualisation des ressources pour développer la formation des intervenants,
la mise en place de temps d’échange et de formation conjoints intervenants péri-scolaireenseignants- intervenants culturels pour développer les complémentarités d’intervention.
sur le département des Alpes Maritimes, la structuration d’une dynamique partenariale globale
autour de la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et non francophone et des enfants du
voyage.
A ce niveau, il est important de retenir le rôle d’appui au pilotage que peuvent jouer les
CDDP (cf. mallette ENAF, CDDP O5 notamment).

-

L’implication et le pilotage d’une collectivité locale dans le cadre d’une politique (ex.
Gardanne), d’un service municipal (ex. Service Petite Enfance de la ville de Cavaillon,
Médiathèque de Port de Bouc, CAJIP Carros), d’une structure étroitement lié à la collectivité
(Ville lecture Ouest Provence).
Le rôle d’impulsion, de portage et de coordination d’actions « multi facettes », la mise en
réseau des acteurs, des services potentiellement concernés est fondamental et facilité par une
assise municipale forte.

-

Des territoires restreints facilitent la connaissance réciproque des acteurs, l’existence d’un
réseau.
Au niveau de ces territoires, les institutions prennent souvent appui sur des structures
associatives, associations de bénévoles dans les départements alpins notamment (Eclat de Lire
à Manosque, UDAF à Dignes) qui jouent un rôle important au niveau de ces dynamiques
locales. A ce niveau, l’investissement considérable des bénévoles souvent ne suffit plus à
assurer le développement de l’action.
Au niveau des associations, le manque de moyens nuit à la qualité de l’action
et au développement du travail partenarial.



Le partenariat avec l’Ecole
Le cadrage et l’appui institutionnels sont jugés fondamentaux :

-

pour que le partenariat ne repose pas que sur des postures « militantes » des enseignants et
pour assurer sa continuité dans le temps au-delà des changements de personnes ou de postures,

-

pour que les conditions de la concertation existent (temps institutionnalisés de rencontre, de
formation).

-

pour valoriser l’action des partenaires de l’école auprès des parents et des enfants.
A noter à ce niveau une initiative intéressante : la place accordée aux actions « menées à
l’extérieur de l’école» sur les documents liés à la mise en œuvre des PPRE (document PPRE
IA 04)
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La stabilité et la qualité des équipes d’enseignants et d’intervenants
associatifs facilite la connaissance, la reconnaissance réciproque et les
collaborations.


La question du bénévolat
Le recours au bénévolat constitue parfois une option par défaut, liée à des moyens
de fonctionnement insuffisants.
Mais le bénévolat constitue, dans la plupart des cas, l’essence même des actions :
« Lire et faire lire », « Une heure un enfant », « Dire, Lire, Ecrire »…



La question de l’évaluation

Un besoin de réflexion collective et de formation sur l’évaluation, en tant qu’outil de
développement et de qualification des actions et du travail partenarial, est exprimé sur les
territoires de façon récurrente.
Quels indicateurs pertinents concernant la prévention de l’illettrisme ? Quelles modalités de mise
en œuvre au regard des moyens disponibles ?

4.- La journée régionale du 13 février 2007 à la BMVR de
l’Alcazar de Marseille.
La rencontre a rassemblé 113 participants.
Les actes de la journée sont disponibles en ligne sur le site de la préfecture de la région
PACA : www.paca.pref.gouv.fr rubrique actualité « Lutte contre l’illettrisme ».
Quelques remarques sur cette journée :
La valeur symbolique du choix du lieu : la nouvelle bibliothèque à vocation régionale, située
au centre ville de Marseille, au cœur d’un quartier populaire et mise à disposition par la ville
de Marseille doit être d’abord signalée.
Compte- tenu des choix et des ambitions exposées plus haut concernant cette étape du forum,
la journée a été organisée dans sa totalité en assemblée plénière pour que l’ensemble des
participants ait une vision globale et complexe, pour éviter des approches trop cloisonnées.
Selon la structuration adoptée par l’atelier, la journée a été organisée autour de quatre tables
rondes bâties selon un canevas commun : cadres de référence institutionnels, ressources
disponibles (ressources en ligne notamment), présentation d’un panel large d’actions, points
forts et problématiques récurrentes.
Le travail réalisé autour de chacune des tables rondes préfigure en partie « la plate-forme
ressource régionale » en cours de construction destinée à la capitalisation et l’exploitation des
travaux du forum au service de la professionnalisation et du développement de dynamiques
partenariales locales.
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Table ronde n°1 : « Des actions développées pendant le temps scolaire »
Animation : Guylaine COSTANTINO.
~ Textes de référence :
Plan de prévention de l’illettrisme 2002
Illettrisme prévenir et agir, l’action de l’éducation nationale, publication MEN, Direction de
l’enseignement scolaire, juin 2002.
Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
Socle commun des connaissances et des compétences
Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006, JO du 12 juillet 2006, BO n° 29 du 20 juillet 200
Principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire,
Circulaire n° 2006- 058 du 30 mars 2006, BO n° 14 du 6 avril 2006.
Préparation des rentrées 2006 et 2007
Circulaire n° 2006-051 du 27 mars 2005, BO n° 13 du 31 mars 2006
Circulaire n°2007-011 du 9 janvier 2007, BO n° 3 du 18 janvier 2007.
La circulaire ministérielle «Apprendre à lire», BO n°2 du 12 janvier 2006
Mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative à l’école et au collège
Circulaire n° 2006-138 du 25 août 2006, BO n° 31 du 31 août 2006
Dispositif national d'évaluation diagnostique - année 2006-2007
Circulaire n° 2006-095 du 9 juin 2006 - BO n° 24 du 15 juin 2006
Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France, sans maîtrise
suffisante de la langue française ou des apprentissages.
Circulaire n° 2002-100 du 25 avril 2002 - Le BO spécial n° 10 du 25 avril 2002.
Scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires,
Circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 - BO spécial n° 10 du 25 avril 2002
Programme de « Réussite éducative »,
Circulaire du 13 juin 2005, ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement –
ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité
~ Brochures :
Apprendre à lire : brochure ministérielle sur la lecture
Collection « Guide thématique » – Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et la recherche, Direction de l’enseignement scolaire, Délégation à la
communication, mai 2006
Le langage à l'école maternelle
Nouveau document d'accompagnement des programmes 2002 - Ministère de l'éducation
nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, Direction de l'enseignement scolaire
Un DVD « Apprendre à lire », édité par le Scérén/C.N.D.P. et diffusé à la rentrée 2006 dans les
écoles primaires, présente, sous forme de séquences vidéo, des interviews de chercheurs et des
séquences de classes.
Les textes et des dossiers complémentaires sont consultables sur :
- le site du ministère de l’éducation nationale : www.education.gouv.fr
- le site Bien lire : www.bienlire.education.education.fr

Participants à la table ronde :

~

Apprentissage continué de la lecture au cycle 3, entrée par un champ disciplinaire: les sciences
Céline GIORDANO, professeur des écoles, école Malpassé, circonscription premier degré
Marseille 11.(13)
Projet d’établissement autour de la lecture à haute voix :
Sylvie DUGOUCHET, professeur-documentaliste, collège A. Mathieu, Avignon (84)

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

16

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée au CE1 :
Christel MASCHIO, animatrice du Réseau rural, circonscription premier degré Gap-Buech
(05)
Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée en 6ème :
Sébastien JARS, professeur, Collège J. FERRY, Marseille (13)
Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) :
Nicole CIRIER, IEN, Sisteron (04)
Scolarisation de publics spécifiques et partenariats territoriaux :
- Enfants du voyage : Mireille BOURDET, professeur des écoles, école J. Boissier à Antibes
(06)
- Enfants nouvellement arrivés en France : Robert GERNI, Inspection académique du Var
/CASNAV, Toulon. (83)

~ Quelques contacts et ressources
→ Les sites des rectorats :
www.ac-aix-marseille.fr
http://www.maitrise-de-la-langue.ac-aixmarseille.fr/mlangue/index.php3
www.ac-nice.gouv.fr
→ Centre Ressources Départemental en Sciences. IA 13
- Pierre Yves BLACHE : pierre-yves.blache@ac-aix-marseille.fr
- Philippe La Cour (pour le nord du département) - Tél. : 04 91 58 21
39
→ Jumelage scientifique
REP Malpassé- Marseille 11
http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr

~ Des points forts et des problématiques rencontrés de façon récurrente dans le cadre du

forum régional au niveau des actions développées pendant le temps scolaire :

le rôle prépondérant du travail d’équipe, de l’implication des personnels dans la durée. A noter
à ce niveau l’intérêt de la stabilité de l’équipe, de l’exploitation pertinente de personnels
surnuméraires et de ressources spécifiques (réseaux d’éducation prioritaire, « ambition
réussite »…), du pilotage et de l’appui institutionnel des initiatives,
la recherche de dispositifs « incluant », qui ne marginalise pas les enfants et les adolescents
en difficulté pour ne pas déconnecter les élèves de la vie de la classe, des contenus
d’enseignement, ne pas les dévaloriser à leurs yeux et à ceux de leur famille et ainsi faciliter
l’adhésion au travail proposé, éviter les décrochages.
D’où la nécessaire adaptation des supports et démarches d’apprentissage tout en
gardant le cap.
la sortie des dispositifs d’aide ou de remédiation; quelles réponses au besoin de suivi d’enfants
et de jeunes qui souvent restent fragiles ?
Pistes de travail, voir plus loin
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Table ronde n°2 : « Des actions d’accompagnement à la scolarité »
Animation : Gérard CASTELLANI.
~ Textes de référence :
- Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité du 26-06-2001
- Contrat local d’accompagnement à la scolarité – circulaire DGAS/2B du 26-0—2001
- Aménagement des temps et des activités de l’enfant : mise en place du Contrat Educatif local et
des rythmes périscolaires, circulaire interministérielle du 09 -07-1998 (BO n° 29 du 16-07-1998).
~ Participants à la table ronde :
Action « 1heure-1enfant », Manosque (04) Gwenola COLNOT, UDAF 04.
L’UDAF coordonne également le dispositif « Lire et faire lire » sur le département.
Action : « Un pour un », Avignon (84). Dominique NEUVILLE, responsable de l’association.
Action : « Clubs coup de pouce », Gardanne (13). Khira RAHMANI, service enfance-scolaire, ville
de Gardanne
~A
consulter

La lettre d’information INRP : n° 23 - décembre 2006 : Le soutien scolaire entre éducation
populaire et industrie de service
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/SommaireLettre.htm
Rapport de l’IGAS-IGEN-IGAEN d’évaluation du dispositif « Coup de Pouce »- Juillet 2006
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000797/0000.pdf

~ Des points forts et des problématiques rencontrés de façon récurrente dans le cadre du forum
régional au niveau des actions d’accompagnement à la scolarité :

-

La nature des contenus et des activités proposés, en référence à la Charte nationale : « offrir
aux côtés de l’école l’appui et les ressources dont l’enfant a besoin pour réussir à
l’école….Ces actions…, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire ».
l’aide aux devoirs prédomine, la demande des parents et des enseignants est forte dans ce
domaine,
des difficultés de mise en œuvre de la dimension culturelle.
Le lien entre les dispositifs et l’Ecole et l’institutionnalisation des partenariats en la matière
sont déterminants pour assurer la qualité et le développement de l’action dans la durée.
Des options, des pistes pour ne pas se substituer aux parents, développer leur sentiment de
compétence en la matière.
La sortie des dispositifs, l’après.
L’impact de la qualité des intervenants, de leur implication, de leurs compétences.
L’importance du pilotage des dispositifs, concernant les CLAS notamment.
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pistes de travail, voir plus loin
Table ronde n°3 : « Des actions développées avec les parents »
Animation : Gérard CASTELLANI.
~ Textes de référence :
- Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26-01-1990, notamment les articles
18 (co-responsabilité éducative des parents et aide de l’état) et 9 (intérêt supérieur de l’enfant)
- Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, circulaire interministérielle du 0507-2001 (BO n° 28 du 12-07 -2001),
- Les parents d’élèves à l’école – décrets du 28-07-2008 (BO MEN n° 31 du 31-08-2006)
~ Participants à la table ronde :
Action : Formation de base à visée parentale, Marseille (13)
Véronique CHASTENET, formatrice Espace pédagogique formation France (EPFF)
Hélène MOISSAING, cabinet ARGO ingénierie.
Action de formation partenariale REAPP, La Seyne/mer (83)
Dominique DUTEIL, responsable association « Vivre en famille », La Seyne

~A
consulter

La lettre d’information INRP : n° 22 - novembre 2006 : Les parents et l'école
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/SommaireLettre.htm
Conditions de réussite d’une action de base à visée parentale, à partir de
l’expérience du dispositif EPFF sur le quartier Kalliste. CRI-PACA, étude réalisée
par ARGO Ingénierie, prochainement sur le site du CRI PACA : www.illettrisme.org

~ Des points forts et des problématiques rencontrés de façon récurrente dans le cadre du
forum régional au niveau des actions développées en direction des parents :
Un incontournable: renforcer le sentiment de « compétence éducative » des parents par
rapport notamment au rapport à l’écrit de leurs enfants.
Diverses stratégies d’intervention et de travail avec les parents : information, ajustement des
représentations, médiations, développement de leur propres compétences et savoirs de base.
Une option qui porte ses fruits: le renforcement de la relation parents- enfants autour d’objet,
de temps de plaisir partagé,
Un gage majeur de réussite : la qualité des interventions des acteurs professionnels et
bénévoles.

Pistes de travail, voir plus loin
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Table ronde n°4 : « Des actions à dimension culturelle d’incitation à la lecture-écriture »
Animation : Estelle CAYLA.
~ Textes de référence :
- Programme national d'incitation à la lecture et à l'écriture dans le cadre du plan de prévention
et de lutte contre l'illettrisme Circulaire du 20-12-2002, BO n°1 du 2 janvier 2003.
- Programme « contrats ville- lecture » Circulaire du 17 juillet 1998 relative au programme.
«contrats ville-lecture», BO 108 novembre 98. DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE
- Dix ans de Villes-lecture en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quel avenir ? Actes du colloque, 29-30
septembre 2000, Marseille, CRI PACA
~ Participants à la table ronde :
Action « pluri- facettes »
Marie- Christine AVELINE, association Eclat de Lire, Manosque.
Action : Stage multipartenarial « incitation à la lecture/prévention de l’illettrisme »
Nicole PERRIER, Direction départementale de la jeunesse et des sports du Var,
Christian CARDON, IEN circonscription de Carqueiranne, mission départementale
maîtrise de la langue, Inspection Académique du Var.
Myriam DEVAL, médiathèque départementale du Var.
Dispositif « Lire et faire Lire »
Fernande LUCAS, coordonnatrice Lire et faire lire 06,
Actions : « Des lectures en PMI », « Atelier de fabrication de livres-objets », Lycéens, parents et
mamies lecteurs »
Claude MANSON-FERRETI, Mairie de Cavaillon.
~ Quelques contacts et ressources
Directions départementales de la jeunesse et des sports,
Coordonnateurs des programmes départementaux d’incitation à la lecture- écriture
04 : Eliane BATTISTETTI
05 : Guy GANDRILLE
06 : Anne LACOUR
13 : Hélène SALASKA
83 : Nicole PERRIER
84 : Catherine
BENARD
Site Lire et faire Lire : www.lireetfairelire.org
Site national « le goût des mots » : www.legoutdesmots.injep.fr

~Des points forts et des problématiques rencontrés de façon récurrente dans le cadre du forum
régional au niveau des actions développées en direction des parents :
l’action partenariale doit s’inscrire dans un cadre institutionnel pour durer,
le rôle d’un « porteur » local (association, collectivité locale…) est fondamental en terme de
maintien d’une dynamique collective, de qualité de l’action,
intérêt d’un évênement « culturel » pour créer du lien, fédérer les interventions,
impact des médiations culturelles pertinentes pour modifier les représentations réciproques,
transformer le rapport des publics éloignés du livre à des lieux, des objets de lecture
notamment,
le lien intergénérationnel pour donner le goût de lire.
Pistes de travail, voir plus loin
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II. DES ACTIONS SIGNIFICATIVES

2- Des actions de prévention de l’illettrisme développées pendant le temps
scolaire.
Un échantillon d’une douzaine d’actions de ce type a été recensé dans le cadre du forum.
Conformément à l’échantillon présenté dans le cadre de la journée régionale, ces actions relèvent de souscatégories :
- des actions de remédiation à des difficultés constatées, développées à l’école élémentaire ou au
collège,
- des actions intégrant la maitrise de la langue dans le cadre d’enseignements disciplinaires
(sciences),
- des actions à dimension culturelle, d’incitation,
- des modalités de scolarisation de publics spécifiques : ENAF, enfants du voyage,,
- des actions de pilotage,
- des actions de prise en charge spécifiques des publics PJJ.
1 -1 -

Récapitulatif des actions de prévention de l’illettrisme en temps scolaire recensées à
l’occasion d u Forum PACA

Type
d’action

Action

Porteur

Actions de
remédiation
aux difficultés
pendant le
temps scolaire

Dispositif « Ambition réussite »
6ème spécifique pour élèves en grande
difficulté de lecture
- Dispositif « Ambition réussite »
6 ème lecture pour élèves en difficulté
+ suivi en 5ème
- Dispositif « Ambition réussite »
Dynamique d’établissement autour de
la Lecture à haute Voix « Lire dire et
partager »

Collège Jules
FERRY
Marseille
Collège
Roumanille
Avignon
Collège Matthieu
Avignon

Second degré

Actions de
remédiation
aux difficultés
pendant le
temps scolaire
Premier degré

Apprentissage
continué de la
lecture au
cycle 3

MACLE CE1 et CE2 (Module
d’approfondissement des
compétences en lecture écriture)

Département

Référence
dans ce
chapitre

13

S1

84

S2

84

S3

IA 05,
circonscription
Gap-Buech

05

S4

IA 04

04

S5

Ecole Malpassé.
REP Malpassé
Mission sciences

13

S8

PPRE (Programme personnalisé de
réussite éducative)

Jumelage scientifque au CM2.
Entrée par un champ disciplinaire :
maîtrise de la langue et enseignement
des sciences

IA 13
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Action
culturelle
Prise en
charge des
Troubles
spécifiques du
langage
Dispositif
scolarisation
ENAF
(enfants
nouvellement
arrivés en
France)
Scolarisation
des enfants du
voyage
Actions PJJ adolescents et
jeunes en
grande
difficulté

« Lire l’image » : Interventions d’un
spécialiste de l’image en collège et
lycée professionnel.
La Médiathèque met en lien.
Action Collège

Médiathèque Boris
Vian
Port de Bouc

13

Documents
insuffisants ou
absents

Rectorat Nice

06

A voir

Voir actions scolarisation / ENAF

CASNAV 83

Centres Français Langue Seconde

CASNAV 06

CRI Antibes

IA 06 (Bourdet)

06

S6

Pas d’action spécifiquement car aucun
centre de jour dans 04-05
Témoignages d’éducateurs en milieu
ouvert
Module de remobilisation sur les
savoirs de base

PJJ 04 et 05

04 - 05

Voir
documents en
annexe

Ateliers divers de type pratiques,
artistiques et d’apprentissages
« scolaires »
Approches individualisées et ateliers
divers dont savoirs de base

Pilotage

Observatoire départemental de la
prévention

Centre d’accueil et
d’insertion PJJ 83
Centre d’accueil et
d’insertion PJJ06
Centre action
éducative et
d’insertion de la
PJJ 84
Centre action
éducative et
d’insertion de la
PJJ 13
Centre d’accueil et
d’insertion PJJ06
Intérêt travail sur
livret
Batterie
d’évaluation
Festival littérature

Voir
documents en
annexe

Voir
documents en
annexe
Documents
Voir
documents en
annexe
Voir
documents en
annexe

06

S7

Nous disposons à ce jour de documents précis pour sept d’entre elles. La collecte sera poursuivie
dans les suites du forum.
Il est important de rappeler également que la collecte reste à enrichir concernant les actions
développées en maternelle et les actions de prise en charge des troubles spécifiques de l’apprentissage.
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2.1. Actions en collège
Projet de « classe illettrisme » du Collège Jules Ferry (Marseille 13015)
Identification

Genèse de
l’action

Action en
cours

Outils
« mutualisables »

Points forts :

Coordonnées: Collège Jules Ferry
3 bd Ledru Rollin 13015 Marseille
Intitulé de l’action: Classe Illettrisme
Personnes référentes : JARS Sébastien, MICELI Aurélia
Tél : 04.91.60.17.88
Localisation de l’action : Collège Jules Ferry, Marseille (13015), Quartier St Louis.
Historique : L’action a débuté d’un double constat :
- d’un côté la présence au collège à tous les niveaux d’élèves en grande difficulté ne
maîtrisant pas les compétences de base en lecture, écriture et mathématiques ; ces élèves en
situation d’échec prolongé posaient des problèmes de comportement et n’étaient pas
impliqués dans leur orientation (risques de ruptures et de déscolarisations).
- d’un autre côté, des élèves repérés en difficulté dès l’école et/ou les évaluations nationales
d’entrée en 6ème.
L’équipe éducative du collège a donc tenté de mettre en place une structure pour accueillir
ces élèves pour lesquels la scolarité au collège s’annonçait difficile afin de prévenir les
situations d’échec et de les intégrer ensuite aux classes « classiques » du collège, une fois
les compétences de bases consolidées.
Cette action s’inscrit dans un dispositif plus large (mis en place au niveau du REP St Louis)
qui tend à doter les élèves d’un cahier de compétences allant de la Grande section de
maternelle à la troisième.
Public visé : les élèves ayant les résultats les plus faibles aux évaluations d’entrée en 6ème,
qu’ils relèvent du FLS ou qu’ils aient été scolarisés en France dès le départ.
Objectifs : Faire acquérir ou consolider les compétences de base en langue et en
mathématiques.
Eviter les situations d’échec prolongé.
Intégration des élèves au collège et prise de confiance.
Placer les élèves dans un environnement sécurisant.
Faire progresser chaque élève dans la maîtrise des compétences de base.
Aider les élèves à intégrer une 5ème « classique » pour que leur scolarité au collège soit la
plus réussie possible (avec pour objectif final une orientation choisie…).
Il s’agit également d’éviter que les compétences acquises à l’école mais encore fragiles
soient perdues au cours des années de collège et qu’elles soient consolidées et disponibles
pour le quotidien des élèves.
- essai de progression annuelle (6ème) renvoyant aux références culturelles du
programme avec des supports adaptés.
- Choix de compétences de base (en lien avec les programmes de l’école et du
collège, socle commun).
- Cahier de compétences (en cours d’élaboration).

-

Points faibles :

-

Les élèves sont dans un environnement sécurisant : ils sont suivis de manière
individuelle par des professeurs volontaires.
Classe à effectif réduit.
La pédagogie est adaptée et différenciée en fonction des besoins des élèves.
Les résultats sont encourageants (70 % des élèves ont progressé de manière
significative la première année).
Un suivi est organisé sous la forme d’un tutorat : les professeurs de cette classe de
sixième suivent les élèves lorsqu’ils passent en cinquième.
Certains élèves ont du mal à s’habituer ensuite à une classe plus nombreuse.
Les élèves ont des difficultés à suivre le rythme de travail imposé en cinquième.
Cette classe n’a pas permis d’éviter certaines situations de rupture.
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Divers dispositifs du Collège Roumanille d’Avignon [S2]
Identification
Genèse de
l’action

Les actions
mises en place :

Collège Roumanille Avenue de la Croix rouge. Avignon
Le collège est depuis la rentrée 2006 Collège Ambition réussite, avec cinq enseignants
référents.
Implanté sur la Rocade sud, route de Marseille, le collège accueille les enfants des
quartiers de la Barbière, Saint-Chamand, la zone périphérique de Cap Sud.
A l’entrée en sixième , nous constatons grâce aux évaluations en français et
mathématiques des difficultés que nous devons prendre en compte, au risque, dans le cas
contraire, de laisser beaucoup d’enfants sur le bord de la route.
Une classe de sixième « lecture » est composée en partie d’un groupe d’enfants dont
les maîtres du primaire ont signalé les difficultés diverses (« dyslexies « en tous genres,
retard d’apprentissage ). Ces élèves ont été en CM2 évalués par des tests adaptés que
leurs maîtres, le médecin scolaire et la conseillère psychologue leur ont fait passer. Ils
sont confiés à une équipe d’enseignants volontaires qui ont mis au point quelques
méthodes particulières qu’ils essaient d’appliquer de façon rituelle pour ne pas
déstabiliser les élèves. Ainsi, pour certaines consignes, ils utilisent des couleurs
identiques pendant leurs exercices.
Les élèves sont dirigés également vers le médecin scolaire et la conseillère psychologue
dont le regard est indispensable. C’est un travail d’équipe. Tous ces personnels ont
participé à des stages avec des orthophonistes et des spécialistes des troubles de
l’apprentissage mais ils n’ont pas la prétention de se substituer à eux dans un cadre qui
est celui de l’enseignement. De façon prudente et par souci de cohérence, ils se
réunissent régulièrement pour faire le point et éventuellement corriger leur méthode. Ils
disent « essayer » de répondre.
En cinquième, l’établissement ayant fait le choix de limiter les redoublements, les
élèves qui n’ont pas atteint le niveau à la fin de la sixième sont confiés à une équipe
d’enseignants qui acceptent de travailler à la remotivation d’enfants qui cumulent les
déficits. Pour ce faire, sans renoncer aux programmes, ils s’attachent à rétablir confiance
en soi et travail, en se tenant au mieux à mi chemin entre complaisance et compassion
invalidante. Les actions sont de contournement pour éviter les conflits. Par exemple, il
est fait appel à une intervenante calligraphe dans le cadre d’une séquence sur le Moyen
âge (en français et histoire). On imagine que, par le biais d’une pratique, les élèves
s’intéresseront mieux à leur écriture et que cela éveillera leur curiosité. Un projet de
création artistique est en cours sur « la chair des mots » avec le professeur d’arts
plastiques et un autre projet, avec la C.P.E, de création d’un grand livre calligraphié qui
reprendra le texte de fabliaux.
L’écrit est toujours important et la maîtrise de la langue est au cœur du projet
d’établissement. C’est pourquoi, puisqu’ils posent problème à des enfants en échec, il
est fait une large utilisation du traitement de texte et le professeur de technologie veille à
développer la compétence informatique. Ceci est aussi un travail d’équipe, mais moins
structuré que le précédent.
Une liaison CM2 sixième fonctionne depuis plusieurs années au collège. Elle a pour but
de familiariser les futurs élèves avec l’établissement qui les recevra. Les enfants se
rencontrent et des actions conjointes sont menées. Il a paru nécessaire également
qu’enseignants du primaire et du collège discutent de leurs pratiques, évoquent les
difficultés des élèves et échangent sur leur didactique. Le calendrier prévoit une à trois
rencontres annuelles.
L’établissement a mis en place un soutien scolaire qui est assuré par les personnels de
la vie scolaire, des étudiants qui prennent en charge quatre ou cinq élèves, des assistants
pédagogiques qui accompagnent l’enseignant dans sa classe (s’il le demande et en
fonction des possibilités), enfin par des professeurs qui reçoivent les enfants dans le
cadre d’un PPRE (projet personnel de réussite éducative).
Nous avons d’abord le souci de réconcilier des élèves en difficulté avec le travail
scolaire et nous essayons modestement de les aider.
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Evaluation
Pour des
informations
complémentaires

Une étude a été lancée pour connaître l’évolution de certains élèves au fil des années de
collège, ce qui devrait permettre de mieux estimer la portée du travail de chacun dans
son domaine et de décider l’abandon ou la poursuite de telle ou telle action.
Pour des données plus précises, chiffres à l’appui, évolution, bilan, il sera nécessaire
d’interroger la direction de l’établissement. Il serait important aussi et utile d’aborder la
question de l’impact de ces actions avec les CPE, la conseillère psychologue, le médecin
scolaire auxquels les élèves se livrent plus facilement.

« Lire dire et partager » au Collège Anselme MATHIEU d’Avignon [S3]
Identification

Genèse de
l’action

Principaux
objectifs visés
par cette action
Déroulement
détaillé de
l'action :
calendrier,
méthodologie,
horaires,
description

Localisation : Collège Anselme MATHIEU Avenue de la Reine Jeanne - BP853
84082 Avignon Cedex 2
Tél : 04-90-87-42-16
Collège situé sur la rocade d’Avignon, classé ZEP, zone prévention violence et depuis
septembre 2006, labellisé Ambition Réussite.
Le collège accueille des élèves en difficultés scolaires et comportementales. Les résultats
aux évaluations de 6ème et les résultats au brevet sont faibles.
Intitulé de l’action : Lire dire et partager
Personne référente, contact : Sylvie DUGOUCHET, Professeur – documentaliste
L’un des problèmes majeurs rencontrés dans l’établissement est la maîtrise de la langue,
qui reste un objectif principal fort de toutes les actions liées au projet d’établissement en
liaison avec le socle commun.
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) prend pleinement sa place au niveau
de cet objectif. Il s’agit alors d’animer la partie bibliothèque du CDI en favorisant les
actions destinées à développer le plaisir de lire et surtout l’accès aux livres.
En tant que professeur documentaliste, mon premier travail a consisté à proposer aux
élèves des livres récents et surtout des « beaux livres », puis à mettre en place des
activités avec les enseignants de lettres telles que des défis lecture ou la venue d’auteurs.
Depuis 4 ans, j’organise des ateliers de lecture à haute voix pour toutes les 6ème,
SEGPA comprise. Ces ateliers demandent aux élèves :
de s’intéresser aux livres (essentiellement romans ou contes) afin de choisir un extrait à
lire, donc favorise la circulation des livres dans les classes,
de travailler la diction, l’écoute de l’autre, le respect de l’autre.
De plus, les progrès étant notables rapidement, ces ateliers encouragent les élèves, même
en grande difficulté de lecture.
J’ai ensuite eu l’occasion de coupler ces ateliers avec un concours national de lecture à
haute voix (association Les Livreurs – Lecture sonore) et actuellement, j’ai pré inscrit les
4 classes de 6ème ainsi que les 6ème et 5ème SEGPA.
Chaque année, mes actions autour de la lecture, ainsi que celles menées avec ou par les
enseignants de lettres ont fait l’objet d’un projet culturel transmis à l’Inspection
Académique.
Développer une culture littéraire par la mise en réseau de lectures, donner en partage des
lectures, mettre en voix des textes et faire la différence avec le théâtre, développer le
goût de lire, animer le fonds fiction du CDI et rendre les élèves prescripteurs auprès de
leurs pairs.
Projet culturel 2006-2007
1- Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, une classe de 6ème va rencontrer tout au long
de l'année une classe de CM2 de l'école Jean-Henri FABRE A. Il s'agit de préparer une
présentation de lecture à haute voix pour la journée "Ecoutez-moi, je lis" organisée par le
Conseil Général. Une fois par mois, les élèves du CM2 viendront rencontrer les élèves de
6ème au collège. Une fois par mois, les élèves de 6ème viendront rencontrer les élèves
de CM2 à l'école.
- Découverte des livres et de tout type de textes susceptibles d’être dits (poésie, album,
contes, romans … documentaires). Création de réseaux de lecture avec les lectures
individuelles de chacun et celles collectives réalisées en classe (lecture cursive).
- Ateliers de découverte des livres, organisation d’un parcours de lecteur, échanges entre
lecteurs dans l’objectif de trouver un extrait de texte à dire à haute voix et pour l’offrir et
le partager avec les autres avec le professeur de lettres et le professeur des écoles.
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Activité(s) des
élèves au cours
de cette action :
Nature de la
production et
compétence(s)
attendue(s) :

Faciliter les interactions (lecteur, texte, destinataire ; permettre l’accès à des
interprétations, et donc à une compréhension des textes).
- Activités autour des techniques vocales (éducation musicale).
-Travail autour des postures et de l’image de soi, découverte du biorythme physiologique
de chacun (Education Physique et Sportive et utilisation d’une caméra).
- Réalisation pour chaque élève d’un carnet de bord individuel et d’un carnet de bord
collectif, avec des échanges à travers l’outil informatique (internet et les sites
établissements) permettant des validations d’items du B2i école et collège.
- Intervention d’un professionnel aux 2 ème et 3 ème trimestres pour accompagner les
élèves dans leur découverte de cette activité.
2- Participation de toutes les 6 èmes ainsi que de la 6 ème et de la 5 ème SEGPA au
concours de lecture à haute voix de l’association « les livreurs ».
- Découverte des livres et des textes susceptibles d’être lus (culture littéraire).
- Techniques vocales, d’articulation et d’interprétation.
Il s’agit pour les élèves volontaires d’enregistrer sur une cassette un texte de deux
minutes en vue d’être sélectionné pour la demi-finale et peut-être la finale nationale. De
façon plus scolaire, tous les élèves seront évalués par leur professeur de français ainsi
que par la documentaliste à la fin de la séquence.
3- Ecouter des histoires
En partenariat avec l’association « Lire et faire lire », une personne retraitée viendra
toutes les semaines lire des livres à haute voix à un groupe de 8 élèves de 12h45 à 13h15
(horaire de la demi-pension). Il s’agit ici d’un partage et d’un échange «gratuit», en
mettant l’accent sur le plaisir d’être ensemble pour écouter des histoires et développer un
lien intergénérationnel.
4- Café littéraire
-Faire découvrir aux adultes du collège comme aux élèves (professeurs, administration,
ATOSS, parents) des livres de littérature jeunesse à travers la médiation de la
documentaliste tout au long de l'année (lecture libre). Une trace de ces lectures reste au
CDI sous forme de fiches
- Tous les deux mois, les élèves intéressés et les adultes impliqués, se retrouvent au CDI
pour échanger leurs idées sur les livres lus, sous forme de Café littéraire. Des comptesrendus des échanges seront produits et diffusés.
5- Le partage par l’écrit
Un jour par semaine, de 12h30 à 13h20, un atelier de calligraphie sera mis à disposition
des élèves par la documentaliste. L’écrit étant un axe différent d’échanges, les élèves
pourront présenter des citations, des passages de livres qui leur plaît, tout en développant
leur goût du beau, de la belle présentation … avec une initiation à l’enluminure. Les
travaux seront affichés au CDI (Valorisation de la mise en espace du CDI).
6- Valorisation de la réussite des élèves
Les élèves étant félicités dans l’année avec au moins 15 de moyenne se verront
récompensés par un ouvrage en fin d’année, choisi par la documentaliste afin de
renforcer le plaisir de lire.
Choix de livres au CDI avec réalisation d'un carnet de lecture (parcours du lecteur) dans
le cadre du portfolio de compétences, entraînement de lecture à haute voix, organisation
et mise en scène d'une présentation, enregistrement d'une cassette composée d'extraits de
livres, fiche de lecture à déposer au CDI pour le café littéraire, compte-rendu du café
littéraire et carnet de bord individuel et de groupe (liaison CM2/6 ème)
Les productions seront axées sur la communication, le partage et la transmission à un
public :
- Réalisation d’un carnet de bord individuel et d’un carnet de bord collectif à l’aide d’un
espace collaboratif intégré au site internet du collège (liaison CM2/6 ème).
- Réalisation d’un carnet de lecture autour du parcours de lecture de chaque élève et
organisation d'un réseau de lecture pour les adultes (traces au CDI).
- Présentation des travaux en cours à l’école Jean-Henri FABRE A et B avant les
vacances de printemps.
- Participation au concours de lecture à haute voix des Livreurs (cassettes et demifinale …).
- Participation à la journée « Ecoutez-moi, je lis » du Conseil Général (spectacle).
- Possibilité d’organiser un spectacle final au mois de mai au collège, dans le cadre d’une
journée organisée pour les classes de CM2 du secteur de recrutement. Ce serait
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Participants et
partenaires

Evaluation
prévue:
indicateurs
chiffrés,
qualitatifs ou
quantitatifs

l’occasion pour les enseignants du collège de valoriser les différents travaux des élèves :
lecture à haute voix, chorale, théâtre, peinture …. Et exposition autour des étapes
d’élaboration des différents projets.
- Exposition des travaux de calligraphie.
6 classes et des groupes d’élèves soient environ 148 élèves
13 enseignants, 1 professeur documentaliste, 1 professeur des écoles
Association Les Livreurs, Paris
Compagnie LABO T, Bru Jérôme
Conseil Général
Ligue de l’enseignement
A travers la réalisation des carnets de bord, évaluation des évolutions, écarts, progression
des élèves, sur le plan individuel et collectif (Liaison CM2/6 ème).
Evaluation sommative en fin de séquence, avec la documentaliste et le professeur de
français.
Verbalisation autour du carnet de lecture.
Evolution de la notion de lecture plaisir chez les élèves.
Participation des adultes et des élèves au café littéraire.
Nombre de prêts de livres pour les élèves et les adultes impliqués et fréquentation du
CDI.
Nombre et respect de l’engagement des élèves impliqués dans les clubs (lecture à haute
voix ; calligraphie).

2.2. Actions à l’école primaire
« MACLE » de la Circonscription Gap Buëch (Hautes Alpes) [S4]

Identification

Genèse de l’action

Action en cours

Outils mutualisables

Structure : Education Nationale
Coordonnées : Circonscription Gap Buëch (Hautes-Alpes)
Responsable : Roger FOURNIER, Inspecteur de l’Education Nationale
Intitulé de l’action : Module d’Approfondissement des Compétences en LectureEcriture (MACLE)
Personne référente, contact : Christel Maschio, Animatrice de réseau
ce.ien.best@ac-aix-marseille.fr
- Localisation géographique du site : Circonscription Gap-Buëch (Hautes-Alpes)
- Bref historique de l’action : Réflexion de l’équipe de Circonscription sur
l’efficience des interventions des maîtres surnuméraires dans le cadre d’une vraie prise
en charge des élèves.
- Public visé : Classes de CE1 dans lesquelles un nombre conséquent d’élèves se
trouvent en difficulté dans l’apprentissage de la lecture.
- Objectif général poursuivi : 100 % de lecteurs à l’issue du Cycle 2.
- Objectif opérationnel : Pour tous les élèves, acquérir les compétences attendues
dans les quatre pôles à l’entrée du CE1.
- Contenu de l’action : décloisonnement massif et concentré dans le temps (une
demi- journée pendant quatre semaines) pour permettre aux élèves, notamment
aux élèves les moins avancés dans l’acquisition de la lecture, de travailler au
sein de l’école, dans des groupes à effectifs très réduits.
- Moyens de fonctionnement :
Nombre de salles important (une salle par groupe de besoin)
Nombre de personnes impliquées : enseignants des classes concernées, le maître
surnuméraire, les membres du RASED, les directeurs d’école déchargés…)
Matériel financé par l’Education Nationale.
- Evaluations : MEDIAL, Ouzoulias
Evaluations nationales CE1
- Théorie : Favoriser la réussite en lecture : les MACLE (Ouzoulias)
Enseigner la lecture au cycle 2 (Gombert, J.E. et al.)
Travaux de Zorman
- Outils pédagogiques : Matériel « La Cigale »
Lexidata
Lecthème
Fichiers PEMF…

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

27

Programme personnalisé de réussite éducative – trois outils [S5]
Avec les derniers textes parus sur la nécessité pour chaque équipe éducative d’école ou d’établissement
scolaire de mettre en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative pour tous les élèves en difficulté,
les équipes doivent trouver des outils de suivi de ces élèves ou adapter des outils existants. Même si les PPRE ne
visent pas uniquement la prévention de l’illettrisme, les outils créés par les enseignants de la Circonscription de
Sisteron (Alpes de Haute Provence) peuvent être utilement communiqués à l’ensemble de leurs collègues.
Le premier de ces documents est destiné à l’ensemble des adultes qui suivent un élève, il met en
évidence le souci de complémentarité des interventions et la prise en compte des points forts de l’élève.
Le second est à utiliser par l’élève lui-même, il l’implique, le responsabilise.
Le troisième illustre le souci de trouver un outil de communication simple « parlant » pour l’enfant et
les parents.
Textes de référence :
• Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 art. 16
• Circulaire n° 2005 067 du 25 avril 2005 de rentrée scolaire
• Circulaire n° 2000-205 du 16 novembre 2000 (BO n° 42 du 23 novembre 2000) : Exploitation de
l’évaluation nationale CE2 : mettre en œuvre des réponses pédagogiques adaptées
• Circulaire n° 98-229 du 18 novembre 1998 (BO n°44 du 26 novembre 1998) : utilisation des
évaluations nationales CE2-6ème : mise en place du ‘’Programme Personnalisé d’Aide et de
Progrès’’ pour la maîtrise des langages
• Circulaire n°2006-138 du 25 août 2006 : Mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège
Outils d’évaluation de référence : Banque d’outils GS/CP, Livrets d’accompagnement CP, Evaluations
CE1, CE2, documents d’application aux programmes de 2002.
Le document qui est élaboré avec les parents ou les responsables légaux de l’enfant, pourra être joint au
livret scolaire.
Nom :
Prénom :
Date de naissance

Classe :

Cycle :

Ecole :

Nom des responsables légaux

Adresse

Numéro de téléphone

Cursus scolaire de l’élève

1/4

Description des réussites de l’élève
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Description des difficultés de l’élève

Programme personnalisé de réussite éducative
Objectifs
(champs ou
compétences à
travailler
prioritairement)
2/4

Actions mises en œuvre
A l’école
Dans la
classe
Dans le
cycle ou
l’école
Avec
l’aide du
RASED (si
nécessaire)

A la maison

Aides extérieures

3/4

Programme
proposé le
Echéancier
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Suivi du P.P.R.E.
Date du
bilan

Personnes présentes

Constats

Décision

4/4

Mon nom :
1- Ce que je réussis bien

Mon prénom :
2- Ce qui est difficile pour moi

3- Ce que je vais essayer d’améliorer

4. Qui va pouvoir m’aider ?
A l’école
A la maison
Autres aides
5. Quand ferons-nous le point ?
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L’accueil des enfants du voyage sur l’aire municipale d’Antibes [S6]
Identification
Genèse de
l'action

Action en
cours

Outils
"mutualisables"

Effets,
éléments
d'impact,
atouts,
points
faibles

Perspectives :

structure : Education Nationale.
personne référente : Mireille Bourdet (Professeur des écoles)
coordonnées :
Ecole Primaire Jacques Boissier. Antibes (Alpes Maritimes)
Localisation géographique du site : 116, Chemin des Basses Bréguières 06600 ANTIBES
et Aire d'accueil des gens du voyage de la Ville d’ANTIBES.
Comment cela a-t-il débuté ?
Avec la création du poste de CRI en 2004, poste lié à l'existence de l'aire d'accueil
d’ANTIBES.
Public visé : Les enfants du voyage.
Objectifs généraux poursuivis :
-Tout mettre en oeuvre pour parvenir à une scolarisation effective des enfants du voyage.
-Mener un travail pédagogique pour un rattrapage scolaire individualisé, tout en favorisant
l'intégration des enfants voyageurs en milieu scolaire ordinaire.
Objectifs opérationnels :
-Faire en sorte que les enfants de voyage deviennent des élèves et sachent ce qu'apprendre veut
dire.
-Faire acquérir aux enfants les connaissances dites "de base ".
Contenu de l'action, modalité:
-A l'école, en classe, enseignement pratiqué en Classe de Rattrapage Intégrée selon les
méthodes préconisées au sein des CASNAV.
-Sur le terrain, sensibilisation des familles tsiganes à la scolarisation de leurs enfants lors d'une
permanence hebdomadaire d'une demi-journée par semaine et ce tout au long de l'année
scolaire.
Moyens de fonctionnement :
- Le poste de CRI avec sa salle de classe à l'école J. Boissier.
- La permanence sur l'aire d'accueil le mardi après-midi.
- Matériel : un PC dans la salle de classe.
- Les crédits ordinaires de fonctionnement alloués par la Ville d'ANTIBES.
Partenariats actuels :
- La SARL : Gens Du Voyage, société gestionnaire de l'aire d'accueil municipale d’ANTIBES.
- L’AREAT, avec la présence de madame Rovelli au bureau de l'aire d'accueil.
- Documents pédagogiques disponibles auprès des divers CASNAV de France.
- "
"
"
" de diverses associations gravitant autour du problème Voyage /
école.
- Formations spécifiques (CNED, CLIVE ...)
- Outils informatiques : équiper en PC et logiciels éducatifs d'apprentissage et culturels les
lieux fréquentés par les enfants du voyage (exemple : sur les aires de stationnement).
Effets constatés :
- Début de fidélisation dans la fréquentation scolaire de notre école par les enfants déjà passés
depuis 2004.
- Début d'utilisation prolongée du carnet de route scolaire systématiquement remis à chaque
élève de passage dans l'école.
Point fort :
- Avoir la possibilité de s'adresser directement aux familles sur leur lieu de vie : permanence à
l'aire d'accueil pour sensibiliser et rassurer les familles.
Difficultés :
- Se trouver face à une population analphabète à environ 60% et pour laquelle l'école n'a
jamais été une priorité.
- Toucher un public scolaire qui, en masse, échappe complètement à la scolarisation.
- Trouver des solutions pour motiver les familles à scolariser leurs enfants en étudiant
minutieusement tout ce qui fait obstacle à cette scolarisation.
- Promouvoir l'école par de véritables campagnes d'incitation à la scolarisation (expositions
photos de la vie quotidienne à l'école de secteur, rencontres, échanges, visites d'écoles...
publicité pour l'école par le théâtre, le cinéma, spectacles de conteurs...)
- Trouver des partenaires (pouvoirs publics et / ou associations...) pour favoriser la liaison
Voyage/Ecole.
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- Travailler la question d'un transport scolaire spécifique.
- Développer l'accès à un équipement informatique, et vulgariser au maximum l'usage des
TICE auprès de ces enfants.

L’observatoire départemental de prévention de l’illettrisme de Valbonne [S7]
Identification

Genèse de
l’action

Action en cours

Structure : Inspection Académique des Alpes Maritimes
Intitulé de l’action : Observatoire départemental de prévention de l’illettrisme
Personne référente, contact : Mme Jordi IA/IPR chargée de la circonscription de
Valbonne
Mme Rayssac, CPC Valbonne
Localisation géographique du site : département 06
Créé à l’initiative de M Blanchard, Inspecteur d’Académie, l’observatoire permet,
d’une part, d’observer la mise en application des programmes et des mesures de
prévention de l’illettrisme (il faudra donc construire les outils d’observation), d’autre
part, d’accompagner ces mises en place en trouvant des terrains où l’on puisse lancer une
expérimentation et à innover.
Il insiste sur la nécessité d’établir un calendrier précis des actions, sur la volonté
d’en évaluer l’efficacité et d’en communiquer les résultats.
Les cinq missions de l’observatoire :
- Étudier et accompagner la mise en place des nouveaux programmes et de la
politique de développement des sciences à l’école.
- Élaborer les moyens permettant de mesurer l’impact de la politique de
renforcement au CP.
- Observer les mesures de prévention de l’illettrisme.
- Mettre en place le livret électronique.
- Réfléchir sur la continuité de l’apprentissage entre l’école et le collège.
Les membres de l’observatoire : des personnels du 1er et du 2nd degré sous la conduite
de Mme Jordi
Initié en 2003/2004, poursuivi en 2004/2005 et 2005/2006
Public(s) visé(s) et public atteint
1) Enfants en difficulté à l’entrée au CP
L’Observatoire a proposé fin 2003-2004 un schéma départemental pour les CP allégés et
renforcés (Nombre de classes concernées par le dispositif expérimental dans le
département : 86 classes de CP, 2 classes de CE1) composé d’un récapitulatif des
documents pédagogiques disponibles.
- Choix des élèves :
S’appuyer sur les évaluations de GS,
Prendre l’avis des membres du réseau,
N’envoyer dans les CP allégés que des élèves ayant des potentialités
d’apprentissage
Veiller à ce que ce type de classe soit pris en main par un enseignant confirmé,
motivé et, si possible, volontaire.
2) Formation des enseignants (années 2004/2005, 2005/2006)
Accompagnement des équipes :
- Prévoir trois évaluations (début, milieu et fin de CP ; batteries d’évaluation
disponibles, si nécessaire, sur le site de Valbonne) et s’appuyer sur les
résultats obtenus pour mettre en place des animations pédagogiques ciblées
auprès des équipes concernées.
Actions de formations auprès des CPC, des enseignants
Stages départementaux
10 stages ont été consacrés à la maîtrise de la langue et à la prévention de l’illettrisme.
Tous les stages « Liaison CM2/6è » ont bien comporté un volet connaissance de la
littérature et des documents d’accompagnement des programmes de 2002, voire une
formation à l’utilisation de la littérature jeunesse
Formation des CPC (mise au pont de modules de formation) et des directeurs
nouvellement nommés.
Moyens de fonctionnement : mise à disposition sur cette période par inscrit de
personnels enseignants pour le suivi des CP allégés, recrutement d’assistants d’éducation
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Outils
« mutualisables »
Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

pour les actions d’accompagnement
3) en direction des parents
Mise au point d’un livret électronique avec une version parents des compétences, plus
lisible que le livret expert.
Livret électronique de compétences avec une version simplifiée pour les parents plus
facilement compréhensible.
A télécharger sur http://www.ac-nice.fr/ia06/sections/pedagogie/livret_scolaire/view
Outils d’évaluations pour les GS et les CP à consulter sur le site de inscrit Valbonne dans
la rubrique évaluations http://www.ac-nice.fr/ienvalbonne/g2d4ls81/index.php
- effets constatés, points forts, conditions de développement de l’action
Panel d’évaluations GS et CP à disposition de toutes les circonscriptions du département.
Mise au point par les CPC de modules de formation pour les enseignants sur la lecture et
cette année le langage en maternelle
- difficultés et perspectives
L’organisation des CP allégés nécessite des moyens en personnel importants, pas
toujours reconductible.
Il est difficile d’évaluer de manière quantifiable le bénéfice apporté par le livret version
parents, réflexion à poursuivre.

Apprentissage continué de la lecture au Cycle 3 – entrée par un champ disciplinaire : les
sciences, au REP Malpassé à Marseille [S8]
Le travail effectué dans la classe de CM 1 de Céline GIORDANO, Professeur des écoles, se situe dans
le cadre de la mission départementale en sciences. Il est donc nécessaire, pour la situer, de présenter le Centre
Ressources Départemental en Sciences des Bouches du Rhône, dont le responsable est Pierre-Yves Blache :
Genèse de
l’action :

Actions
en cours :

Localisation géographique du site : Centre Ressources Départemental en Sciences
Responsable : Pierre-Yves Blache
CRDS CDDP 13 « Espace Pythéas » 19, rue des gardians 13014 Marseille
Tél. : 04 91 58 21 39
Email : pierre-yves.blache@ac-aix-marseille.fr
Bref historique de l’action :
Création de la mission départementale en sciences suite au Bulletin Officiel du 15 Juin 2000 sur la
mise en œuvre du PRESTE (Plan de Rénovation de l’Enseignement des Sciences et de la
Technologie à l’Ecole).
Nomination d’un Inspecteur de l’Education Nationale, M. Eric Penso, en charge de la Mission
Sciences.
Recrutement de deux Maîtres Ressources en Sciences, M. Philippe La Cour (pour le nord du
département) et M. Pierre-Yves Blache (pour les circonscriptions de Marseille, d’Aubagne et de
La Ciotat).
Constitution d’un Comité de pilotage Sciences.
Public visé :
L’ensemble des enseignants du premier degré du département des Bouches du Rhône. Et par là
même les élèves du premier degré, de la petite section de maternelle aux classes de CM en passant
par les classes spécialisées (CLIN, CLIS, SEGPA).
Objectifs généraux poursuivis :
Relancer l’enseignement des Sciences et de la Technologie à l’école.
Développer une culture scientifique et technique dès le plus jeune âge.
Mettre en place la Démarche d’Investigation en Sciences grâce aux quatre priorités suivantes : la
formation, l’équipement, le partenariat, l’évaluation.
Objectifs opérationnels :
La formation : Proposer une formation continue en Sciences et Technologie efficace.
L’équipement : Créer des dotations de matériel, de documents pédagogiques et d’ouvrages en
recherche documentaire, pour les 36 circonscriptions du département.
Le partenariat : Définir un cahier des charges du partenariat scientifique et une carte des
partenaires par thème et par secteur géographique.
L’évaluation : Rédiger une grille d’évaluation des séquences en sciences et une évaluation de
projet de partenariat scientifique.
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Situation
actuelle :

Les outils
utilisés :

Evaluation de
l’opération :

La formation :
28 stages de formation continue en cycle 3, cycle 2 et maternelle
Des animations pédagogiques thématiques en circonscription.
L’équipement :
Création de deux Centre ressources (un sur Salon, l’autre sur Marseille)
35 mallettes pédagogiques sur 7 thèmes différents, dans chacune des 36 circonscriptions
36 mallettes d’ouvrages en recherche documentaire, 8 mallettes d’albums scientifiques.
Le partenariat :
Rédaction d’une charte de partenariat scientifique.
Jumelages scientifiques « une classe, un chercheur » sur la circonscription Marseille 11.
Partenariats « Labo – sciences » avec les chercheurs du CNRS.
Partenariats « Energie » avec le CPIE du Pays d’Aix.
Partenariat avec l’Agora des sciences au niveau des expositions thématiques en sciences et de
mallettes pédagogiques comme : « Du lire au faire »
Comités de lecture « Sciences – livres » en partenariat avec l’Agora des Sciences et la BMVR de
l’Alcazar (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale).
L’évaluation :
Rédaction d’une grille d’analyse de séquence en Sciences.
Synthèse de 85 rapports d’inspection en Sciences.
Evaluation d’un projet de partenariat avec les « Parcours écocitoyen » de la ville de Marseille.
Les documents institutionnels, documents d’application des programmes, documents
d’accompagnement, fiches connaissances.
La sélection d’ouvrages thématiques en recherche documentaire
Le livret rédigé par le comité de pilotage « Des albums pour découvrir le monde »,
Le livret sur « Les traces écrites en sciences »
Les travaux thématiques des comités de lecture « Sciences – livres » en partenariat avec l’Agora
des Sciences et la BMVR de l’Alcazar.
Les ressources du réseau SCEREN éditions du CNDP
La mise en ligne des « Défis scientifiques départementaux » sur les thèmes suivants :
l’alimentation humaine, l’eau dans la vie quotidienne, l’environnement, le littoral marseillais, les
plantations.
Adresse : http://tice1d.13.ac-aix-marseille.fr Rubrique « Défis scientifiques »
L’évaluation de la « Mission Sciences » sur le département des Bouches du Rhône a été faite
en juin 2006 par l’Inspecteur d’Académie M. Gérard Trèves. Le bilan est très positif et la mission
qui devait se terminer en 2003 est toujours citée en exemple au niveau académique. Un nouvel
Inspecteur, M. Jean-Louis Tourvieille, a pris le relais de M. Eric Penso. Une nouvelle mission a
été confiée au groupe sciences puisque nous avons depuis la rentrée septembre 2006 en charge
l’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD).
L’ensemble des travaux de la Mission Sciences Technologie et EEDD ont été mis en ligne sur le
site de l’Inspection Académique 13 à l’adresse suivante :
http://www.ia13.ac-aix-marseille.fr
Rubrique « pédagogie 13 » / « Sciences et technologie » / « Site Sciences »
Vous trouverez les travaux « Des albums pour découvrir le monde » et « Les traces écrites en
sciences » dans le sous menu « Pédagogie / productions des CPAIEN »
L’évaluation du « jumelage scientifique » circonscription Marseille 11 :
On peut dans un premier temps faire une remarque sur la qualité du projet du jumelage
scientifique qui a souvent servit d’exemple lors des Comités de pilotage sciences et qui dans une
version plus modeste a fait des émules dans un grand nombre de circonscriptions du département,
sous l’appellation partenariat « Labo – Sciences ».
On peut dans un second temps constater que la qualité du projet a vu se succéder sur la même
circonscription, deux IEN, deux chargées de communication du CNRS, deux coordinateurs REP,
quatre animateurs REP et que malgré les modifications dans l’équipe d’encadrement le projet
perdure.
J’ai pu personnellement suivre ce projet de jumelage, pendant six ans, depuis le début de ma
mission, et je constate d’année en année des améliorations dans le dispositif qui est mis en place
sur les points suivants :
La prise en compte des projets spécifiques de chaque classe.
La mise en adéquation entre les besoins spécifiques de chaque classe et la spécialité du
scientifique qui participe au jumelage.
La prise en compte des contraintes des enseignants, notamment au niveau des contenus des
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programmes à mettre en œuvre en fonction des niveaux de classe.
L’implication des enseignants et des chercheurs lors des réunions de préparation du projet de
chaque classe.
La modification du registre de formulation des chercheurs au moment des rencontres avec les
élèves.
La pertinence du questionnement des élèves lors de la visite en classe du chercheur.
L’implication des classes au niveau de la présentation des travaux lors de l’exposition en fin
d’année en mairie de secteur à St Joseph.
La prise en compte de la part des enseignants d’une contrainte supplémentaire que nous avons
introduit l’année dernière de façon à rendre la visite de l’exposition plus interactive. Il fallait, en
effet, que les classes proposent un questionnaire pour les visiteurs qui trouveraient les réponses
sur les panneaux présentés, sur les photos exposées ou en réalisant les expériences proposées.
Nous nous sommes inspirés des expositions de l’Agora des Sciences et de la Cité de La Villette.
La qualité des travaux présentés qu’ils aient ou non reçu l’aide d’un maquettiste.
Un élément important à signaler, c’est l’implication de plus en plus importante des familles des
élèves, qui viennent au moment du vernissage de l’exposition et qui, pour certaines, reviennent
ensuite avec toute la famille pour montrer les travaux de leur enfant.
L’ensemble des travaux du jumelage scientifique est accessible en ligne sur le site de la
circonscription à l’adresse suivante : http://marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr
Enfin on peut dire que ce projet, qui a touché l’année dernière 700 élèves répartis sur 31 classes,
fonctionne encore pour la dixième année consécutive. Nous vous invitons donc pour la fin du
mois de juin 2007 à venir constater de vous même la qualité des travaux réalisés par les élèves du
REP Malpassé – St Barthélemy.
On trouvera, en annexe, un document présentant les modalités du jumelage scientifique. Par contre, il
m’a semblé que la manière dont Céline GIORDANO décrit sa conduite des activités scientifiques avait toute sa
place ici car il s’agit incontestablement de l’une des bonnes pratiques que nous recherchons et dont la description
permettrait de construire directement des actions de formation.
Structure : IA 13 / circonscription Marseille 11 REP Malpassé / Mairie 13ème et 14ème
Intitulé de l’action : jumelage scientifique
Nature de l’activité : activités scolaires et animations hors temps scolaire des sciences et de la culture
scientifique
Localisation : Ecole élémentaire Malpassé, 16 rue Docteur Grenier, 13 013 Marseille
Enseignante : Céline Giordano
Public visé : élèves de cycle 3 (enfants de 8 à 12 ans)
I.
Nature et modalités mises en œuvre pour réaliser cette action.
I.1 En quoi les sciences participent-elles au développement des compétences de la maîtrise de la langue ?
I.1.a. Les textes officiels.
Les programmes officiels proposent de travailler ces compétences selon trois axes : parler / lire / écrire.
Pour chacun de ces axes, sont définies des compétences spécifiques à différentes disciplines autres que le
français, en particulier en sciences. L’élève doit être capable de :
Parler

-

Lire

-

Ecrire

-

utiliser un vocabulaire spécifique
formuler des questions pertinentes
participer à un débat argumenté en tenant un raisonnement rigoureux et en utilisant
des connecteurs logiques
lire une consigne
lire et comprendre des informations complexes (textes, schémas, tableaux,
graphiques…)
prendre des notes lors d’une observation, d’une expérience, d’une enquête, d’une
visite
rédiger un texte à statut scientifique (compte-rendu d’expérience, protocole)
rédiger un texte à statut documentaire (pour communiquer des connaissances)
rédiger des écrits de référence

Nous allons voir comment travailler ces compétences à travers un exemple de situation de classe.
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I.1.b. Exemple de séance en classe.
Cet exemple (en électricité) ne recouvre pas toutes les compétences stipulées dans le programme.
Les séances de sciences se déroulent en suivant la démarche scientifique :
- Position d’un problème : comment brancher deux ampoules dans un circuit électrique ? question
formulée par l’enseignante ou bien suite à une observation d’enfant.
- Emission d’hypothèses :
Les élèves peuvent formuler leurs hypothèses en trois temps :
• Individuellement : l’élève réfléchit à un montage possible et liste le matériel.
• En binôme : échanges oraux puis les élèves font un schéma légendé d’expérience en listant le matériel
nécessaire ; ce schéma est individuel, il peut-être accompagné d’une phrase explicative (protocole
d’expérience).
• en classe entière : mise en commun des schémas ; les élèves expliquent leurs propositions à la classe ;
réflexion collective, dysfonctionnements possibles ou non ; la classe se met d’accord sur des hypothèses
communes.
- Expérimentation :
Les élèves, par binôme, réalisent le circuit électrique proposé en hypothèse ; il peut y en avoir plusieurs ; dans ce
cas, la classe se répartit les différentes expériences.
L’enseignant passe dans les groupes pour vérifier si le montage correspond au schéma retenu.
Les élèves notent le résultat observé de leur expérience.
- Conclusion : mise en commun des expériences.
Elaboration collective d’un texte de référence qui servira de synthèse à la séance. Ce texte peut-être rédiger en
dictée à l’adulte, il prend appui sur les conclusions d’expérience dans la phase expérimentation.
Etapes de la démarche
suivie dans la séance
Position du problème

Compétences langagières travaillées
L’élève doit être capable de :
Parler

Lire
Emission d’hypothèses

Ecrire
Parler
Lire
Ecrire

Expérimentation

Conclusion

Parler
Lire
Ecrire
Parler
Lire
Ecrire

- Formuler une question pertinente.
Si la question est posée par l’élève, l’adulte ou un autre enfant peut
l’aider à la formuler correctement (syntaxe grammaticale,
ponctuation).
- Lire une consigne
Eventuellement, explicitation de mots-clé de la consigne.
- Utiliser un vocabulaire spécifique
- Participer à un débat argumenté
- Rédiger un protocole d’expérience (lister le matériel, imaginer et
schématiser une expérience)
- lire et comprendre le schéma légendé retenu
- rédiger un compte rendu d’expérience

- rédiger un écrit de référence

I.1.c Production d’écrit et sciences :
Les sciences sont une occasion supplémentaire pour que s’exerce la pratique de l’écrit d’une autre manière qu’en
littérature :
- la fonction de l’écrit est différente (poser une question / formuler une hypothèse / décrire un dispositif /
établir une synthèse)
- différents types d’écrits sont utilisés (explicatif / informatif /argumentatif).
D’autre part, le passage à l’écrit favorise l’apprentissage :
- il est la mémoire d’une démarche à long terme (souvent plusieurs séquences)
- il structure la pensée et le raisonnement (en permettant de prendre du recul par rapport à l’oral)
- il met en perspective conception initiale et savoirs acquis
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Support :
Cahier ou classeur de sciences ou le statut des différents écrits doit être clairement identifié par l’élève.
Apprendre à rédiger un protocole d’expérience ou un compte-rendu.
Les élèves travaillent sur plusieurs étapes :
- rédaction d’un premier texte (1er jet) sans contrainte particulière
- à partir de plusieurs premiers jets de la classe, choisis parce qu’ils sont représentatifs de certaines
caractéristiques (présentation, schéma ou non, temps des verbes, vocabulaire spécifique ou non…), les
élèves élaborent des critères pour rédiger ce type de textes (par binôme puis en classe entière sur affiche)
- rédaction d’un 2ème jet en suivant les critères de réussite pour améliorer le 1er jet.
I.1.d ORL et sciences
- orthographe :
Objectifs de fin de cycle 3 : les règles d’orthographe essentielles (accords dans le groupe nominal, accords
sujet/verbe, homonymes grammaticaux classiques, terminaison de conjugaison) doivent être acquises, en
production d’écrits dans le cadre des sciences.
C’est-à-dire, que les élèves sont capables, lors d’un 2ème jet, d’orthographier correctement leur texte ou de
chercher une aide dans les écrits de référence afin de s’auto-corriger. Donc donner aux élèves l’habitude
d’utiliser ces outils (dictionnaire, grille d’orthographe, …) pour toute production d’écrit, pas seulement en
littérature.
- vocabulaire :
Objectifs : élargir le vocabulaire utilisé (notamment employer des synonymes des verbes « faire » ou « mettre ».
I.1.e. Spécificité du jumelage scientifique.
Compétences langagières
Parler
Lire
Ecrire

Présenter un exposé oral pour expliquer son travail
Effectuer une recherche documentaire en utilisant des ouvrages ou la toile
Rédiger un texte à statut documentaire

Le jumelage scientifique crée l’occasion pour les élèves de :
- présenter oralement leur travail à d’autres classes et ainsi d’apprendre à s’exprimer devant un public.
- présenter leur travail par écrit en mettant en évidence la démarche qu’ils ont suivi. Ce qui fait l’objet d’une
recherche documentaire et de production de textes informatifs.
I.2 Liaison entre l’action pédagogique et le rôle des parents.
- réunion parents-enseignants pour présenter le projet
- exposition à l’intérieur de l’école : affichage documentaire / objets fabriqués / présentation orale des
élèves
- invitation au vernissage de l’exposition à la mairie de secteur
Le jumelage scientifique crée une forte motivation auprès des élèves et par répercussion un intérêt des familles
envers l’école. La présence des familles doit être sollicitées lors de différentes réunions pour entretenir cet intérêt.
C’est une occasion pour les parents de communiquer avec l’école et de montrer un exemple d’utilisation
concrète de l’écrit à des familles parfois éloignés de la culture de l’écrit.
II. Evaluations de l’action et perspectives de développement.
II.1. Evaluation de l’action pédagogique.
Difficultés rencontrées
difficile de concilier production d’écrit, rigueur
scientifique et qualité de la langue
difficile et long de mettre en place un travail de
production d’écrits de plusieurs jets au sein d’une
démarche scientifique

Remédiations possibles
Ne pas demander deux jets à chaque fois, travailler
sur une même structure de textes et amélioration au
fil des thèmes de science abordés.
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II.2 Evaluation liaison parents-école.
De plus en plus de parents sont présents lors du vernissage mais trop peu si on considère le nombre de classes
concernées.
Travail d’information à poursuivre.
II.3 Evaluations des compétences acquises par les élèves.
Voici deux outils permettant d’évaluer la production d’écrits de type informatif (la recherche documentaire et
l’exposé) et explicatif (le compte-rendu d’expériences).
II.3.a. Le texte informatif (exposé) - Outil destiné aux élèves.
A. La recherche des informations.
1. Réfléchis où tu trouveras les informations: dictionnaire, encyclopédie, livre de sciences, d'Histoire ou de
géographie, (internet), etc… bibliothèque municipale.
2. Cherche aussi des images, des photographies, des cartes, etc… Tu peux aussi faire un dessin ou un schéma.
B. La restitution des informations.
Lis les informations que tu trouves. Attention, ne recopie pas un texte long et compliqué.
Résume ce que tu as lu en utilisant ton vocabulaire. Ecris ton résumé sur un brouillon.
Si tu as besoin d'employer des mots nouveaux, donnes-en la définition dans ton exposé.
Prépare la silhouette de ton exposé: comment vas-tu placer les images, où vas-tu écrire le texte? Colle les images
seulement quand tu es sûr d'avoir terminé.
C. Grille de relecture (pour améliorer le 1er jet et écrire le 2ème).
Elève
oui

non

Enseignant
oui
non

Mon exposé a un titre.
Le texte a plusieurs parties.
Chaque partie a un sous-titre.
Mon exposé contient des illustrations.
Chaque illustration a une légende.
J'ai donné la définition des mots nouveaux.
II.3.b. Grille de relecture d’un compte-rendu d’expériences – outil destiné aux élèves (pour améliorer le 1er jet et
écrire le 2ème).
Elève
oui

non

Enseignant
oui
non

J’ai écrit la question que je me pose.
J’ai écrit mon hypothèse.
J’ai fait un schéma d’expérience légendé.
J’ai listé le matériel utilisé.
J’ai écrit ce que j’ai observé lors de mon expérience.
J’ai écrit la conclusion : mon hypothèse est confirmée
ou infirmée.

2.3. Autres actions
Parvenus à ce jour sous une forme difficilement exploitable pour ce rapport, les documents concernant trois
autres actions figurent en annexe :
- ENNAF - CDDP 05 – Il s’agit d’actions mises en œuvre dans le Département des Hautes Alpes en faveur des
enfants nouvellement arrivés en France.
- Toulon - nouveaux arrivants – dynamiques partenariales, conventions IA83 - Centres sociaux
- PJJ 13 – Bulles en fureur – Ce document décrit les modalités de participation de divers groupes de la
protection judiciaire de la jeunesse à un événement national concernant la bande dessinée. Les participants de la
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PJJ aux diverses réunions (départementales et régionale) ont insisté sur son importance.Ce sont, évidemment, des
actions à suivre dont il faudra recueillir des éléments plus précis.

2-4-

Des atouts, des problématiques récurrentes…. des réponses, des pistes…

Dans la perspective de mutualisation et de professionnalisation, un travail d’inventaire des atouts, des
réponses ou pistes de réponses à des problématiques rencontrées de façon récurrente a été réalisé. Il
a vocation à être approfondi et enrichi dans le cadre des travaux d’exploitation du forum.
Le rôle prépondérant du travail d’équipe, de l’implication des personnels dans la durée.
A noter à ce niveau l’intérêt :
 d’un travail d’équipe qui ne se limite pas aux personnels enseignants,
 de l’exploitation pertinente de personnels surnuméraires et de ressources
spécifiques pour faciliter le suivi personnalisé, le travail en effectif restreint, la prise
en compte de besoins spécifique :
Quelques exemples :
-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée au CE1, MACLE, circonscription
premier degré Gap-Buech (05) : moyens réseau rural, implication de l’équipe
d’enseignants et RASED, assistant d’éducation.

-

Apprentissage continué de la lecture au cycle 3, Jumelage scientifique, école
Malpassé, circonscription premier degré Marseille 11.(13) : ressources REP, en appui
sur un dispositif départemental lié à l’enseignement des sciences.

-

Projet d’établissement autour de la lecture à haute voix, collège A. Mathieu, Avignon
(84) :moyens ambition réussite.

-

Classe lecture, collège Roumanille, Avignon (84) : moyens ambition réussite,
implication du conseiller d’orientation psychologue, du médecin scolaire.

-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée en 6ème, collège J. FERRY,
Marseille (13) : moyens ambition réussite.

-

Scolarisation de publics spécifiques et partenariats territoriaux : Enfants du voyage,
école J. Boissier à Antibes (06) : poste CRI, moyens CASNAV.

-

Centres de Français langue seconde, collège Vernier à Nice (06)

L’importance du pilotage et de l’appui institutionnel des initiatives.
Quelques exemples :
-

Observatoire départemental de prévention de l’illettrisme, Inspection académique 06.

-

Conventions éducation nationale, IA 83 / centres sociaux dans le Var
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L’intérêt de structures locales ressources.
Cf. par exemple, le rôle fédérateur joué par le Centre départemental de documentation
pédagogique dans le département des Hautes- Alpes, sur la question notamment de la
prise en charge des publics primo-arrivants et son travail d’outillage des professionnels sur
la question : constitution et diffusion de la « Malette ENAF ».
La recherche de dispositifs « incluant », pour ne pas marginaliser les enfants et les
adolescents.
Pour ne pas déconnecter les élèves de la vie de la classe, des contenus d’enseignement, ne pas
les dévaloriser à leurs yeux et à ceux de leur famille et ainsi faciliter l’adhésion au travail
proposé, éviter les décrochages.
D’où la nécessaire adaptation des supports et démarches d’apprentissage tout en gardant le cap.
Quelques exemples :
-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée au CE1, MACLE, circonscription
premier degré Gap-Buech (05 ) : tous les élèves de CE1 concernés, groupes
« besoins » et « groupes « projet », dispositif massé dans le temps.

-

Apprentissage continué de la lecture au cycle 3, Jumelage scientifique, école
Malpassé, circonscription premier degré Marseille 11(13) : tous les élèves concernés.

-

Projet d’établissement autour de la lecture à haute voix, collège A. Mathieu, Avignon
(84) : des élèves de SEGPA concernés avec les autres élèves de l’établissement,

-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée en 6ème, collège J. FERRY,
Marseille (13) : adaptation des démarches et supports de travail pour que les élèves
pris en charge puissent « garder le cap » par rapport aux contenus d’enseignement.

-

Centres français langue seconde, Inspection académique du 06, collège Vernier à
Nice : prise en charge des ENAF, ouverte sur le collège et la ville.

La question de la sortie des dispositifs spécifiques d’aide ou de remédiation; trouver des
réponses pour un suivi des élèves qui souvent, restent fragiles.
Quelques exemples :
-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée en 6ème, collège J. FERRY,
Marseille (13) : suivi organisé sous la forme d’un tutorat en 5ème.

-

Classe lecture, collège Roumanille, Avignon (84) : prise en charge spécifique en 5ème
pour les élèves qui n’ont pas atteint le niveau requis à la fin de la sixième.

Quelques éléments concernant la question de l’écrit dans le cadre des prises en charge
spécifiques réalisées dans le cadre des centres d’action éducative de la protection judiciaire de
la jeunesse.
-

L’écriture: une démarche à part entière pour prendre du recul, « panser » des plaies, se
réconcilier avec les apprentissages.
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-

Le travail de retour sur soi par l’écriture permet également de mobiliser, valoriser le
capital acquis.

-

L’écrit est revalorisé en tant qu’outil pour aller vers l’autre : rédaction de journaux,
correspondances.
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3- DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE QUI CONTRIBUENT A LA PREVENTION
DE L’ILLETTRISME.

Ont été prioritairement recherchés dans le cadre des travaux du forum, les actions et les dispositifs:
- présentant une dimension lecture- écriture marquée,
- fortement présents sur le territoire régional,
- présentant des formes d’intervention originales ou concernant des publics spécifiques.

3- Récapitulatif des actions de prévention de l’illettrisme dans l’accompagnement à la
scolarité recensées à l’occasion du Forum PACA
Action

Porteur

Département

Enfants du voyage

« Eclat de Lire » Manosque

04

Coup de Pouce CLE

- Association Ville lecture Ouest Provence
- Carros
- Service enfance ville de Gardanne
- Coups de Pouce Avignon Bollène

13
06
13
84

- « Un pour Un » Avignon -Champfleury
CLAS dans le cadre du dispositif d’accueil
des personnes nouvellement arrivées en
France
-Accompagnement scolaire pour les
ENAF, des collèges et d’une école
primaire
- Action de tutorat
ASCUDO - soutien scolaire de collégiens dont
ENAF, APPESE-MGN, Nice
UDAF- Union des centres sociaux 05

84

A5

Centre social
Ste Musse
Toulon
83

cf Parents
Documents absents

06

Documents absents

05

Enfants nouvellement
arrivés en France

Tutorat scolaire

Formation commune
Accompagnement à la
scolarité
Autres actions CLAS

Référence dans ce
chapitre
Documents
insuffisants ou
absents
A1
Documents absents

UDAF 04
- 1 heure pour 1 enfant
Initiative copilotée dans le cadre du CLAS
par Education Nationale,
CAF,
Ville d’Avignon

04

Documents en
annexe
A2

84

Documents absents

Commande copilotée par CLAS et
REAAP 05
- Centre social d’Aspres Buech

05

Documents en
annexe
Documents absents

05
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3.1. Soutien à l’apprentissage de la lecture
Coup de pouce (Clubs lecture écriture) [A1]
Porté par l’apfEE – association pour favoriser une Ecole Efficace – le dispositif Coup de pouce CLE est
très répandu en Région PACA, comme dans le reste de la France.
Localisation :

Référents PACA:
Les objectifs :

L’origine du
dispositif :
La structure du
dispositif :

apfÉE Marseille C.R.D.P.
31 boulevard d’Athènes
13232 MARSEILLE cedex 01
tel : 04-91-14-13-47
email : apfee13@apfee.asso.fr

Siège social :
18, rue Joseph Serlin
69001
LYON Tél. : 04 72 00 31 60 - 04
72 07 70 81 Mèl. :
apfee@apfee.asso.fr
http://www.apfee.asso.fr

Annie LEFERT, Anne-Sophie BADIN, Jean-Claude BOURGUE
Ce dispositif d’accompagnement à la scolarité souhaite prévenir l’échec précoce en
lecture. Il s’adresse à des enfants CP détectés par leurs enseignants.
Ce dispositif a une action bidirectionnelle :
• donner un coup de pouce à des enfants dans l’apprentissage de la lecture, et
dans la découverte de leur ‘projet de lecteur’
• donner des outils aux familles afin qu’elles puissent prendre le relais dans
leur rôle de soutien auprès de leur ‘enfant-écolier’
Ce dispositif a été inventé par la ville de Colombes en 1989, avec l'aide de
Gérard Chauveau, chercheur à l'I.N.R.P.
L’apfÉE a mis au point en 1995 une ingénierie qui rend transposable ce
dispositif.
Le dispositif d’ensemble comporte :
- un animateur par club
- un coordinateur par école (un enseignant de l'école)
- un pilote
- un ingénieur Coup de Pouce CLÉ (chargé de mission de l’ apfÉE)
1 club Coup de Pouce CLÉ = 5 enfants de CP + leurs parents + un animateur
4 soirs par semaine de 16h30 à 18h00 dans les locaux de l’école

Les résultats :

C’est une démarche de partenariat entre :
• la municipalité et/ou une structure associative porteuse
• l’équipe enseignante
• les animateurs
• les parents autour de leur enfant
• l’apfÉE
219 clubs Coup de Pouce CLÉ en PACA cette année 2006-07,
soit 1095 enfants concernés.
En fin de CP, pour l’année scolaire 2005-2006, les enseignants font le constat
suivant au niveau national:
- 90% des enfants qui ont suivi le Coup de Pouce CLÉ ne connaissent pas
l'échec précoce en lecture.
- 10% d'entre eux restent fragiles
- 88 % des parents pensent être en mesure d'aider leurs enfants.
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3.2. Prise en charge individuelle
« Une heure pour un enfant » dans les Alpes de Haute Provence [A2]
Identification :
Genèse de
l'action :

Action en
cours :

Outils utilisés :

UDAF des Alpes de Haute Provence
action « une heure pour un enfant »
– localisation géographique du site : commune de Digne les Bains
– prioritairement au domicile des enfants afin d'associer les parents
– dans quelques situations pour lesquelles un suivi à domicile n'est pas possible (enfant
vivant en institution ou en internat, contexte familial difficile...) : locaux de l'UDAF,
école...
– bref historique de l'action : action mise en place à la rentrée scolaire 1992-1993
dans le cadre du PACT urbain de Digne les Bains.
– public visé: enfants en difficulté scolaire fréquentant les établissements scolaires de
Digne les Bains
– objectifs généraux poursuivis : aider les enfants en difficulté scolaire à réaliser le
travail personnel demandé par l'école à la maison en y associant les parents
– objectifs opérationnels:
– permettre à l'enfant d'acquérir, dans la confiance et le respect, plus d'autonomie dans
l'organisation et la réalisation de ses tâches scolaires
– aider les enfants à aller vers le désir d'apprendre, l'envie de comprendre, de lire,
d'écrire, de communiquer et de partager
– rechercher la participation et l'implication des parents
– situation actuelle:
– qualité et quantité du public atteint:
– 95 enfants accompagnés au cours de l'année scolaire 2005/2006
– primaire: 49
– collège: 40
– lycée: 4
– LEP: 2
– 54 enfants (56 %) sont issus de familles d'origine étrangère (priorité donnée aux
enfants dont les parents parlent peu ou pas le français)
– 28 enfants bénéficient d'une prise en charge spécifique au niveau éducatif (placement
en foyer, mesure AEMO, CLIS)
– fonctionnement:
– moyens en personnes:
– 1 coordinatrice, conseillère en économie sociale et familiale de formation, assure
l'animation et la coordination de l'action sur la base de 28 heures hebdomadaires; elle
assure également la coordination de l'action « lire et faire lire »
– 60 bénévoles
– sexe: 77% de femmes
– âge: 51,6% de plus de 55 ans
– situation par rapport à l'emploi
– retraités: 25 bénévoles (43%)
– en activité professionnelle: 17 bénévoles (28 %)
– sans emploi: 12 bénévoles (19 %)
– étudiants, lycéens: 6 bénévoles (10 %)
– financements:
– l'Etat, la commune de Digne les Bains et le Conseil Régional (politique de la ville)
– le Conseil Général
– la DDASS, la CAF, le FASILD (Contrat local d'accompagnement scolaire)
– moyens matériels: le Crédit Agricole a doté l'action d'un ordinateur, de logiciels
éducatifs, de dictionnaires et de manuels scolaires
– réunion inter bénévoles
– groupe d'échanges et de réflexion : accompagnement des bénévoles sous forme de
groupe de parole autour de différents thèmes avec l'intervention d'une
psychothérapeute
– formations proposées aux bénévoles en partenariat avec la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports
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Evaluation de
cette opération :

Perspectives
envisagées :

– journal de l'action: trimestriel conçu par des bénévoles de l'action, diffusé aux
bénévoles, aux enfants et à leurs familles et aux partenaires
– signature d'un contrat d'engagement par le bénévole, l'enfant et sa famille, l'UDAF
– difficulté à établir des moyens d'évaluation; une réflexion devait être engagée dans le
cadre du CLAS, mais cela n'a pas été fait
– réunions de bilan avec les bénévoles
– rencontre avec les établissements scolaires, les enseignants
– envoi chaque trimestre d'un courrier à l'ensemble des établissements scolaires
concernés avec liste des enfants suivis et proposition de rencontre
– rencontre avec les travailleurs sociaux dans les cas de suivi de l'enfant
– envoi d'un questionnaire d'évaluation en fin d'année scolaire aux bénévoles, à l'enfant
– continuer la recherche de bénévoles supplémentaires
– poursuivre le travail de collaboration avec la psychothérapeute
– renforcer la collaboration avec les écoles
– mener une réflexion sur une extension du programme en milieu rural (Le Brusquet,
La Javie, Champtercier)
– inquiétude quant au financement de l'action
– mise en place d'un « café des parents » d'abord sur le quartier des Augiers, puis
ouvert à tous les parents dont les enfants sont accompagnés dans le cadre de l'action «
une heure pour un enfant »
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« Un pour un » à Avignon [A5]
Identification :

Genèse de l’action :

Action en cours :

Outils :

Un pour UN - Avignon
Siège social à la Maison Pour Tous de Champfleury- 2 rue Marie-Madeleine
84000 Avignon
tél : 04-90-82-62-07
La présidente : Dominique Neuville
les écoles de la ZEP dans les quartiers de Champfleury et de Monclar
pas de locaux, dans les familles, en bibliothèque, au musée, au cinéma…
dans le cadre du dispositif d’accueil des familles nouvellement arrivées, à l’initiative de
l’Education Nationale
après un désengagement de l’Education, reprise sous forme associative en 1997
public visé et atteint : des enfants scolarisés en école primaire d’origine étrangère
venant d’arriver en France,
objectifs généraux : lutter contre l’échec scolaire et favoriser l’intégration sociale,
objectifs opérationnels : parler le français, connaître son environnement, la ville,
s’adapter à son nouveau mode de vie,
contenu : une relation entre un adulte et un enfant,
ressources : les bénévoles pour assurer le tutorat et le fonctionnement de l’association,
des moyens financiers pour l’organisation de nos actions associatives (le repas conférence des tuteurs, le goûter de Pâques et la chasse aux œufs, la sortie de fin
d’année…) pour les supports de notre relation, forfait pédagogique, le cadeau de fin de
tutorat.
partenariats avec des femmes-relais et interprètes, avec un centre de bénévolat, avec
la FOL pour les assurances et autres, avec l’école, avec la MPT pour disposer de
locaux et de standard…
pour les enfants, mallettes de jeux, imagiers, atlas,
pour les tuteurs, les réunions de régulation, une équipe de suivi,
pour la relation, l’absence de structure,
la première rencontre enfant – parent – tuteur - école,
la durée limitée à un an,
le contrat de tutorat.

3-3- Les documents relatifs aux autres actions recensées sont annexés ou en cours de collecte.
3-4- Des atouts, des problématiques récurrentes…. des réponses, des pistes…
Dans la perspective de mutualisation et de professionnalisation, un travail d’inventaire des atouts, des
réponses ou pistes de réponses à des problématiques rencontrées de façon récurrente a été réalisé. Il
a vocation à être approfondi et enrichi dans le cadre des travaux d’exploitation du forum.
Ces entrées problématisées constitueront un axe d’organisation de la plate-forme ressource en cours de
construction.
La nature des contenus et des activités proposés au regard de la charte nationale..
« Offrir aux côtés de l’école l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir
à l’école…Ces actions, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire ».
-

l’aide aux devoirs prédomine, la demande des parents et des enseignants est forte
dans ce domaine,
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Le dépassement des débats et conflits récurrents et infertiles sur la question, passe par un travail
de réflexion et de professionnalisation à mener auprès des enseignants notamment, sur la
question du travail personnel de l’élève : quelle doit en être la nature, son contenu, qu’est-ce
qui, en la matière, relève du temps scolaire et de la compétence de l’école ? de temps périscolaires et de la compétence des partenaires de l’école?

-

la mise en œuvre de la dimension culturelle est souvent hypothéquée, peu
présente.

A noter l’intérêt :
de développer le pilotage institutionnel.



-

Rapport commandé par le comité de pilotage du CLAS des Hautes Alpes. Avril 2006.

-

Stages de formation partenarial associant des enseignants et des intervenants.
Partenariat Education nationale, ville d’Avignon, CAF dans le cadre du CLAS.

-

Formations d’intervenants bénévoles et d’enseignants organisées dans le département
des Alpes de Haute Provence à l’initiative de la DDJS, de l’éducation nationale, de
porteurs associatifs locaux,



d’une ingénierie construite en terme de contenu qui articule apprentissage et approche
culturelle autour du livre :

-

Dispositif national: « Coup de pouce clé », apFEE: temps de lecture offerte, contact systématique
avec les albums, la presse jeunesse.
Qui comporte parfois des initiatives locales:
« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne : des temps d’ateliers
culturels (arts plastiques) partagés parents- enfants,



d’un portage des dispositifs par des structures de type « ville lecture » ou « service
enfance » des collectivités locales
Il peut faciliter l’intégration des dispositifs à une dynamique culturelle de secteur et les passerelles
avec d’autres services (éducation-culture).

-

« Coup de Pouce Clé », association Ville Lecture Ouest Provence.

-

« Coup de Pouce Clé » service « enfance- scolaire » de la ville de Gardanne.


-

d’un portage par une structure de proximité de type centre social qui développe d’autres
activités à dimension socio-culturelle.
Une politique d’établissement, une animation sont toutefois nécessaires pour que les passerelles
soient effectives au niveau de la structure.

« Association Sport Loisirs Culture », Centre social d’Orel, Avignon (84); une visée : faire de la
question du rapport positif à l’écrit, de la maîtrise de la langue un objectif transversal et partagé
par l’ensemble des acteurs du centre social.
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-

Dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS), Centre Social du Haut Buech (O5),

-

Dispositif d’accompagnement à la scolarité des nouveaux arrivants, Centre social Ste Musse,
Toulon (83).
 d’initiatives innovantes qui intègrent les apports culturels :

-

« Un pour UN- Avignon » ; un objectif prioritaire : la pratique de la langue pour des enfants
nouvellement arrivés en France et dont les parents ne parlent pas le français, la familiarisation
avec un environnement nouveau. Le fait que l’association ne dispose pas de locaux facilite les
rencontres avec les lieux culturels notamment (médiathèque).

-

action « une heure pour un enfant », UDAF des Alpes de Haute – Provence (04) : la
familiarisation avec des objets et des lieux culturels de proximité est intégrée au dispositif.

Le lien avec l’école est déterminant


pour mettre en place une réelle complémentarité d’action au regard des besoins
repérés, des compétences et des missions de chacun,



la perception d’un lien positif est sécurisante et structurante pour l’enfant ou
l’adolescent,



il constitue un gage de confiance pour les parents, il crédibilise l’action à leurs leurs
yeux,



l’institutionnalisation de ce lien et de ses modalités de mise en œuvre impacte sur la
qualité et l’inscription dans le long terme du partenariat.



Mais attention aux dérives, gare à l’homogénéisation des pratiques et des points de vue:
le lien avec l’école ne doit pas conduire à une subordination de l’accompagnement à la
scolarité à l’école, à l’homogénéisation des pratiques.
La différenciation des modes d’intervention des adultes, des temps de l’enfant, de ses
espaces de vie qui est éminemment structurante pour l’enfant, doit être préservée. Ce souci
est tout à fait compatible avec l’ambition de continuité et de complémentarité éducative.

Quelques modalités à l’œuvre :
-

Dans le département du Var, les dispositifs d’accompagnement à la scolarité concernant les
nouveaux arrivants, s’inscrivent dans le cadre d’une convention passée entre les associations et
l’inspection académique,

-

Dans nombre de dispositifs, les enseignants ciblent les enfants et précisent leurs besoins pour les
structures porteuses de dispositifs d’accompagnement à la scolarité.
Toutefois, cette option ne fait pas l’unanimité :
Cf. Action « une heure pour un enfant », UDAF des Alpes de Haute – Provence (04) : accueil de
demandes émanant directement de parents.

-

Dispositif national: « Coup de pouce clé », apFEE : un enseignant rémunéré est coordonnateur
du dispositif dans chaque école concernée.
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-

« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne : les intervenants
accompagnement à la scolarité assistent, en début d’année et à l’invitation des enseignants à des
temps de classe.

-

Stages de formation partenarial associant des enseignants et des intervenants des dispositifs
d’accompagnement à la scolarité organisés au titre du pilotage des CLAS à Avignon. Partenariat
Education nationale, ville d’Avignon, CAF. Ces stages s’inscrivent dans le cadre de la formation
continue des enseignants du premier degré.
Le lien, la relation avec les parents : une problématique récurrente.
Quoi faire, comment faire pour que les parents ne désinvestissent pas ce champ ? Comment éviter la
substitution ? Comment les rassurer, les aider à construire ou consolider leur sentiment de
compétence e la matière ?
Les différentes expériences rencontrées montrent bien que la pratique largement développée de
contrats d’engagement signés en amont du démarrage de l’action par les parents -l’intervenantl’enseignant ne suffit pas à garantir la collaboration et l’engagement des différentes parties.
Des pistes :

-

- Action « une heure pour un enfant », UDAF des Alpes de Haute – Provence (04 : la
responsabilité est laissée au parent d’avertir l’enseignant de l’inscription de l’enfant dans le
dispositif. (différent d’une circulation de liste). L’intervenant peut accompagner le parent dans
cette démarche mais ne la réalise pas à sa place.
L’intervention à domicile facilite l’ajustement des pratiques familiales ; intérêt pour le parent du
« voir faire l’intervenant », pour l’organisation d’un espace, de conditions de travail qui ne vont
pas de soi pour tout le monde. Incidence sur la fratrie.

-

« Un pour UN- Avignon » : les parents délimitent le niveau d’intervention du bénévole.

-

« Coup de Pouce Clé », CAJIP Ville de Carros : un soir sans « Coup de pouce » dans la
semaine pour faciliter la prise de relais par les parents à la maison.

-

« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne : des temps d’ateliers
culturels (arts plastiques) partagés parents- enfants,

Des pistes :
-

La sortie des dispositifs, l’après…

« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne : en expérimentation
cette année : l’enseignant coordonnateur du dispositif n’est plus un enseignant de CP mais de
CE1 (souci de regard sur le suivi des élèves) en début d’année scolaire, les participants coup de
pouce de l’année précédente bénéficient de 10 séances.
En projet avec la CAF pour 2007 : les parents des enfants concernés l’année précédente,
participent à des temps de rencontre avec les parents des nouveaux pour faciliter les échanges
entre pairs, le développement du sentiment de compétence.

-

« Coup de Pouce Clé », CAJIP Ville de Carros : un soir sans « Coup de pouce » dans la
semaine pour faciliter la prise de relais par les parents à la maison.

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

50

La qualité des interventions, les compétences des intervenants : un gage
important de réussite des dispositifs.


Le besoin de formation des intervenants est formulé de façon récurrente.
Le rôle du pilotage est fondamental en la matière.

-

Stages de formation partenarial associant des enseignants et des intervenants des dispositifs
d’accompagnement à la scolarité organisés au titre du pilotage des CLAS à Avignon. Partenariat
Education nationale, ville d’Avignon,

-

Formations d’intervenants bénévoles et d’enseignants organisées dans le département des Alpes
de Haute Provence à l’initiative de la DDJS, de l’éducation nationale, de porteurs associatifs
locaux.
Problématique de l’accompagnement des enfants en grande difficulté sur le
plan des apprentissages, du comportement)


Les dispositifs recensés ne sont pas adaptés à la prise en charge d’ enfants présentant des
difficultés importantes.



Des initiatives en cours de mise en place :

-

des « coups de pouce à effectif restreint » dans le Vaucluse.

-

une expérience dans les Alpes Maritimes de la FOLAM (ligue de l’enseignement) qui travaille
avec l’appui d’une association dépendant du Conseil général.



La question sera à développer avec les acteurs intervenant dans le cadre des équipes de
réussite éducative notamment. A réfléchir dans le cadre des ERE (équipes de réussite
éducative) notamment. Ex CLAS à effectifs restreints (Vaucluse)
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4.- DES ACTIONS DEVELOPPEES AVEC LES PARENTS QUI CONTRIBUENT A LA PREVENTION DE
L’ILLETTRISME

L’article 213 du Code civil, rappelé aux époux par le maire, lors de la cérémonie du mariage, dispose
que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l’éducation
des enfants et préparent leur avenir». Aux parents non mariés, s’applique, comme aux couples mariés,
l’article 18 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) dont la première phrase est la suivante :
« La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef conjointement aux deux parents et l’Etat doit les
aider à exercer cette responsabilité. » Ce dernier texte étant un texte international, il est supérieur aux lois du
pays signataire. Tous les parents d’enfants vivant en France, mariés ou non, français ou non, y sont donc soumis.
Quand on sait l’importance de la prévention de l’illettrisme pour l’insertion du futur adulte dans le monde du
travail, on comprend la coresponsabilité des parents et de l’Etat dans cette prévention. Or l’Etat, les enseignants,
les éducateurs et autres travailleurs sociaux ont souvent tendance à faire « à la place » des familles, quand ce
n’est pas « malgré » elles1, alors que de nombreux textes rappellent qu’ils devraient soit « faire avec » elles, soit
– mieux – les « aider à faire elles-mêmes ». Certes, il est plus facile et plus rapide de se substituer à celui qui ne
sait pas que de l’aider à accomplir une tâche. C’est aussi moins coûteux. Mais la France, en signant la CIDE,
s’est bien engagée à aider les familles, non à faire à leur place. Dès lors, il est urgent de repérer et de faire
connaître les pratiques les plus efficaces pour aider les familles – dans le domaine de responsabilité de l’ANLCI
– à prévenir, par l’éducation qu’elles leur donnent, l’illettrisme de leurs enfants, même si les parents sont, euxmêmes, en difficulté face à l’écrit. Ce sont donc ces pratiques que le Forum PACA s’était donné pour mission de
recueillir.

4-- Récapitulatif des actions recensées à l’occasion du Forum PACA
Nature Action
Ateliers

Groupes de
parole,
expression
Formation de
base des adultes.
Alpha-bétisation.

action
« Quand les parents s’en mêlent, les
livres relient »
Ateliers de lecture à haute voix pour
parents de jeunes enfants.
Des lectures en PMI
ateliers de fabrication de livres
objets avec parents
Groupes de paroles et ateliers
d’écriture
« Mission d’accueil des populations
étrangères »
« action d’intégration sociale et
professionnelle »
Formation de base (alphabétisation,
FLS) à
visée parentale
Cours d’alphabétisation et médiation
avec l’école pour parents des ENAF
dans le cadre de la convention avec
éduc.nat, lien avec « L’Espace des
parents » collège Genevoix, dans le
cadre du dispositif ambition réussite
-en complément aide administrative
des parents PA, une personne va au
domicile

Porteur
Médiathèque Boris Vian
Port de Bouc
Service petite enfance
Cavaillon
Service petite enfance
Cavaillon
MJC/CS Briançon

Département
13

P2

84
84

P3
P7

05

MJC/CS Briançon

05

APIC, Gap

05

Association
Dire Lire Ecrire
Cabannes
Centre social Ste Musse
Toulon Ouest

13

Documents
absents

P1

83

Documents
absents

1

Cette question a fait partiellement l’objet du colloque Adolescents adultes : la relation éducative, organisé par
les CEMEA à Aurillac, du 31 mai au 2 juin 2006 et dont les actes n’ont pas encore été publiés.
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Lieu d’écoute et
d’échanges
Médiation école
- parents
Animation du
REAAP

alpha. et médiation scolaire/ parents
des ENAF, dans le cadre du REAPP,
groupes de parents dans école et
collège
Alpha+CLAS+REAPP
Pluri-activité : accueil mère-enfant,
groupes de parole, module écolefamille, alphabétisation
EPFF
« Maison des parents » lieu
d’échanges, d’information, d’aide et
de soutien
« animateurs de lien scolaire »

Vivre en famille

ASCUDO
Toulon

83

NOUS Nice
Elles des moulins Nice

06
06

P6

L’Isle sur la Sorgue

13
84

P8
P4

Service Education jeunesse du conseil
général des Hautes Alpes

05

Documents
absents

La Seyne sur Mer

83

P5

Total :

8

Même si la distinction est relativement artificielle, nous distinguerons, parmi les actions recensées,
celles qui visent plutôt une implication directe des familles dans la prévention de l’illettrisme de leurs enfants et
celles qui visent plus directement soit la formation des parents soit celle des divers acteurs institutionnels appelés
à intervenir auprès des familles.

4.1. Des actions visant à soutenir l’implication des parents
« Dire, lire, écrire » à Cabannes (Bouches du Rhône) [P1]
Identification

Genèse de
l’action

Action en cours

Structure :
Association Dire Lire Ecrire
Coordonnées : Mairie de 13440 Cabannes
Tél 04 90 90 40 40
Intitulé de l’action : Aide à l’implication des parents d’origine étrangère dans la
scolarité de leurs enfants.
Personnes référentes : Jeanine FOUQUE
Tél 04 90 90 40 40
Annette FROMONT
Tél 06 87 15 77 36
Localisation géographique du site :
Communes d’Orgon, Saint Andiol, Cabannes, Noves.
Historique de l’action :
Dire, lire, écrire est issue du regroupement intercommunal de quatre associations :
l’ADMR à Orgon et St Andiol, les AIL à Cabannes et la CLAU à Noves. Elle a pour
objectif le développement d’actions à visée sociale, éducative et culturelle
favorisant l’intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère et des
publics en insertion.
Dans ce cadre ont été mis en place des ateliers d’apprentissage du français
(alphabétisation, FLE) et des actions de socialisation. Très vite, les apprenantes ont
manifesté le besoin de dialoguer avec l’école et les enfants, ce qui a engendré un
partenariat avec les établissements scolaires.
Publics visés : Parents ne maîtrisant pas suffisamment la langue française soucieux de
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.
Objectifs généraux poursuivis : Permettre à ces personnes d’accéder plus facilement
aux lieux d’éducation, les amener à être acteurs de la scolarité de leurs enfants. A long
terme, les amener à être autonomes dans cette démarche.
Objectifs opérationnels :
Faire prendre conscience aux parents apprenants que, malgré la barrière de la langue, ils
sont capables, avec de l’aide, de s’impliquer, comme les autres parents, dans la scolarité

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

53

Outils

Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

de leurs enfants.
Mettre en place des activités qui vont favoriser cette implication.
Etablir et pérenniser un partenariat avec les établissements scolaires et les associations
de parents d’élèves.
Contenu de l’action, modalités :
~ travail sur les documents scolaires,
~ déplacement dans les lieux scolaires : visite des établissements, rencontre avec le
personnel enseignants,
~ préparation des rencontres informelles avec les enseignants, des réunions entre parents
et professeurs,
~ participations aux réunions entre parents et professeurs,
~ participation aux projets des écoles (exemples : présentation des pays d’origine,
participation à la semaine du goût, sorties scolaires, expositions),
~ participation aux activités des associations de parents d’élèves (carnaval, repas de fin
d’année, kermesse),
~ participation aux réunions de l’aide aux devoirs (dispositif CLAS),
~ participation aux réunions d’information du CEL.
Evaluation de l’action : L’évaluation se fait en termes d’acquis linguistiques et de
participation aux activités proposées.
Moyens de fonctionnement :
Financements : DDASS, Fondation de France, MSA, Conseil général, ACCES.
Moyens en personnes : une salariée, une bénévole.
Partenariats :
~ Ecoles maternelles et élémentaires des quatre communes,
~ Collèges d’Orgon et St Andiol,
~ Assistante sociale des collèges,
~ Association de parents d’élèves,
~ Association ADMR de St Andiol (dispositif CLAS)
~ Contrat éducatif local.
Fiche de présentation de l’action pour les partenaires, dans laquelle sont rappelés les
objectifs et le travail réalisé avec les apprenants.
Questionnaire de début d’année aux partenaires pour leur demander leurs constats et
leurs attentes.
Effets constatés
- Les apprenantes se sentent valorisées.
- Les enfants sont fiers de l’intérêt et des progrès de leurs parents.
- Le travail de Dire Lire Ecrire est reconnu par les établissements scolaires.
Points forts
- Travailler sur des outils concrets en prise avec le quotidien des apprenants.
- Connaître les lieux où les enfants sont scolarisés, Etre en contact avec les enseignants.
- Témoignage des mamans qui sont dans le dispositif depuis l’origine auprès des autres.
- Une seule intervenante pour alphabétisation, développement des partenariats, prise en
charge des activités (et aide aux devoirs dans l’une des communes).
Conditions de développement de l’action :
- Penser l’action sur le long terme.
- Patience. Ne rien brusquer.
- Nécessaire prise de conscience par les partenaires des efforts des apprenantes pour
franchir les barrières de l’école.
- Reconnaissance et valorisation de ces efforts : bulletin municipal, photos,…

« Quand les parents s’en mêlent, les livres relient » à Port de Bouc (Bouches du Rhône) [P2]
Identification

Structure :
Médiathèque Boris Vian
Coordonnées : Rue Turenne 13110 Port de Bouc
Intitulé de l’action : Quand les parents s’en mêlent, les livres relient.
Personnes référentes :
Laetitia Dhersin et Anne Claire Avril
Tél 04 42 06 65 54
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Genèse de
l’action

Action en cours

Outils
mutualisables

Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

Localisation géographique du site : Ville de Port de Bouc
Médiathèque Boris Vian
Historique de l’action :
La Médiathèque propose au jeune public une programmation régulière d’animation
le mercredi (conte, théâtre, musique, lecture à voix haute) et touche par ce biais un
nombre important de parents. Il nous a semblé opportun d’octroyer à ceux-ci la
possibilité de jouer un rôle plus actif dans un échange privilégié et avec des enfants
autour d’une histoire racontée et de participer ainsi aux Mercredis en prenant la
parole.
En décomplexant le parent dans cette approche du livre, il pourra réinvestir les
techniques acquises en atelier dans sa relation à son propre enfant.
Public visé :
- Parents et jeunes enfants fréquentant la médiathèque le mercredi.
- Habitants des quartiers fréquentant les centres sociaux.
Public atteint : trois mamans, une grand’mère (30-60 ans) de classe sociale aisée.
Objectifs généraux poursuivis :
- aiguiser chez l’apprenti lecteur le goût de lire par le plaisir que suscite l’écoute d’une
histoire,
- prévenir l’illettrisme chez l’enfant,
- sensibiliser les parents à l’idée de transmission et de partage d’émotions,
- créer du lien et de la mixité sociale dans le cadre d’un groupe de lecture animé par les
parents.
Objectifs opérationnels :
- développer chez les adultes des compétences de lecture à haute voix,
- susciter le désir de lire en prenant du plaisir à découvrir et à lire à voix haute les albums
pour enfants,
- sensibiliser les parents à leur rôle majeur dans l’apprentissage de la lecture chez
l’enfant.
Contenu de l’action, modalités :
Il s’agit de donner vie à un album de jeunesse en repérant et en utilisant toutes ses
richesses pour le rendre ludique et attractif.
L’accent est mis sur le travail de mise en scène à l’aide de différents supports :
marionnettes, musiques, objets…
Des exercices techniques appropriés visent à améliorer la qualité de lecture :
positionnement du corps, souffle, respiration, articulation, intonation.
Une aide est apportée à l’adulte pour la maîtrise de son émotion face au public.
Michèle Sebastia, conteuse, conduit l’atelier durant cinq séances de deux heures.
Les rencontres ont lieu une fois par mois. La sixième séance est dédiée à une
représentation du travail sous la forme d’un spectacle de contes à laquelle chaque parent
participe.
Moyens de fonctionnement :
L’intervention de la conteuse est financée par l’Association des Amis de la Médiathèque
Boris Vian.
Les deux bibliothécaires jeunesse sont investies sur le projet.
Partenariats :
Les partenariats escomptés ave les centres sociaux à l’origine de l’action n’ont pas
fonctionné mais il ne faut pas se décourager.
- conteuse professionnelle
- albums de jeunesse,
- marionnettes,
- bande son,
- objets divers
Effets constatés
Fréquentation : 6 personnes inscrites au premier atelier, 4 ensuite, assidues jusqu’à la fin.
Mixité : 3 lectrices, jeunes mamans de 30 à 40 ans, travaillant à l’éducation nationale et
une retraitée s’occupant de ses petits enfants. Toutes fréquentent assidûment la
médiathèque et y sont autonomes.
Implication des usagers : Les 4 personnes impliquées ont participé activement à la
conception des activités et à leur mise en œuvre.
Aspects positifs

A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007

55

Cet atelier crée une dynamique dans la bibliothèque. Il renouvelle le cercle des lectrices
qui se limitait aux bibliothécaires. Les mamans apprennent à se connaître. Du lien social
se crée entre bibliothécaires, lectrices et public.
Il révèle le potentiel de chacun dans l’acte de lecture et dans sa transmission. Il suscite un
questionnement sur le désir de lire, de lire à haute voix. Il sensibilise les parents au rôle
et à la place de la lecture à haute voix dans la relation parents enfants.
Aspects négatifs
L’atelier manque un de ses objectifs : prévenir l’illettrisme puisque n’ont été touchées
que des personnes déjà sensibilisées.
Conditions de développement de l’action :
Pour atteindre cet objectif de prévention, il est indispensable de déplacer cet atelier dans
les centres sociaux, d’y trouver un lieu d’accueil et une personne référente qui permettra
d’établir un lien entre médiathèque, conteuse et futures lectrices.

« Raconte moi une histoire » à Port de Bouc (Bouches du Rhône)
Comme la précédente, cette action est à l’initiative de la Médiathèque Boris Vian. Le mercredi, une
permanence de travailleurs sociaux (CAF, CCAS) se tient à la médiathèque. Pour calmer l’impatience des petits
dans un local fermé et l’énervement des employés qui en résulte, un coin lecture a été aménagé avec tapis, poufs
et caisse de livres. Assise sur le tapis, une bibliothécaire raconte une histoire aux enfants sous le regard des
parents. L’occasion est ainsi donnée de faire découvrir aux parents le lien privilégié noué avec l’enfant autour
d’une histoire lue, l’offre de lecture existant sur la ville et les moyens d’y accéder.

« Des lectures en PMI » à Cavaillon (Vaucluse) [P3]
Identification

Genèse de
l’action

Action en cours

Structure :
Médiathèque Boris Vian
Coordonnées : Rue Turenne 13110 Port de Bouc
Intitulé de l’action : Quand les parents s’en mêlent, les livres relient.
Personnes référentes :
Laetitia Dhersin et Anne Claire Avril
Tél 04 42 06 65 54
Localisation géographique du site : Ville de Port de Bouc
Médiathèque Boris Vian
Historique de l’action :
La Médiathèque propose au jeune public une programmation régulière d’animation
le mercredi (conte, théâtre, musique, lecture à voix haute) et touche par ce biais un
nombre important de parents. Il nous a semblé opportun d’octroyer à ceux-ci la
possibilité de jouer un rôle plus actif dans un échange privilégié et avec des enfants
autour d’une histoire racontée et de participer ainsi aux Mercredis en prenant la
parole.
En décomplexant le parent dans cette approche du livre, il pourra réinvestir les
techniques acquises en atelier dans sa relation à son propre enfant.
Public visé :
- Parents et jeunes enfants fréquentant la médiathèque le mercredi.
- Habitants des quartiers fréquentant les centres sociaux.
Public atteint : trois mamans, une grand’mère (30-60 ans) de classe sociale aisée.
Objectifs généraux poursuivis :
- aiguiser chez l’apprenti lecteur le goût de lire par le plaisir que suscite l’écoute d’une
histoire,
- prévenir l’illettrisme chez l’enfant,
- sensibiliser les parents à l’idée de transmission et de partage d’émotions,
- créer du lien et de la mixité sociale dans le cadre d’un groupe de lecture animé par les
parents.
Objectifs opérationnels :
- développer chez les adultes des compétences de lecture à haute voix,
- susciter le désir de lire en prenant du plaisir à découvrir et à lire à voix haute les albums
pour enfants,
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Outils
mutualisables

Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

- sensibiliser les parents à leur rôle majeur dans l’apprentissage de la lecture chez
l’enfant.
Contenu de l’action, modalités :
Il s’agit de donner vie à un album de jeunesse en repérant et en utilisant toutes ses
richesses pour le rendre ludique et attractif.
L’accent est mis sur le travail de mise en scène à l’aide de différents supports :
marionnettes, musiques, objets…
Des exercices techniques appropriés visent à améliorer la qualité de lecture :
positionnement du corps, souffle, respiration, articulation, intonation.
Une aide est apportée à l’adulte pour la maîtrise de son émotion face au public.
Michèle Sebastia, conteuse, conduit l’atelier durant cinq séances de deux heures.
Les rencontres ont lieu une fois par mois. La sixième séance est dédiée à une
représentation du travail sous la forme d’un spectacle de contes à laquelle chaque parent
participe.
Moyens de fonctionnement :
L’intervention de la conteuse est financée par l’Association des Amis de la Médiathèque
Boris Vian.
Les deux bibliothécaires jeunesse sont investies sur le projet.
Partenariats :
Les partenariats escomptés ave les centres sociaux à l’origine de l’action n’ont pas
fonctionné mais il ne faut pas se décourager.
- conteuse professionnelle
- albums de jeunesse,
- marionnettes,
- bande son,
- objets divers
Effets constatés
Fréquentation : 6 personnes inscrites au premier atelier, 4 ensuite, assidues jusqu’à la fin.
Mixité : 3 lectrices, jeunes mamans de 30 à 40 ans, travaillant à l’éducation nationale et
une retraitée s’occupant de ses petits enfants. Toutes fréquentent assidûment la
médiathèque et y sont autonomes.
Implication des usagers : Les 4 personnes impliquées ont participé activement à la
conception des activités et à leur mise en œuvre.
Aspects positifs
Cet atelier crée une dynamique dans la bibliothèque. Il renouvelle le cercle des lectrices
qui se limitait aux bibliothécaires. Les mamans apprennent à se connaître. Du lien social
se crée entre bibliothécaires, lectrices et public.
Il révèle le potentiel de chacun dans l’acte de lecture et dans sa transmission. Il suscite un
questionnement sur le désir de lire, de lire à haute voix. Il sensibilise les parents au rôle
et à la place de la lecture à haute voix dans la relation parents enfants.
Aspects négatifs
L’atelier manque un de ses objectifs : prévenir l’illettrisme puisque n’ont été touchées
que des personnes déjà sensibilisées.
Conditions de développement de l’action :
Pour atteindre cet objectif de prévention, il est indispensable de déplacer cet atelier dans
les centres sociaux, d’y trouver un lieu d’accueil et une personne référente qui permettra
d’établir un lien entre médiathèque, conteuse et futures lectrices.

La Maison des parents de L’Isle sur la Sorgue (Vaucluse) [P4]
Identification

Genèse de
l’action

Structure : La Maison des Parents
35, Rue Raspail
84800 L’Isle sur la Sorgue
info@maisondesparents.org www.maisondesparents.org
Tél : 04 90 20 08 02
Personne référente et à l’initiative du projet : Nara DEVERNE Tél : 06 24 81 86 50
Dés 2001 je faisais part de mes réflexions et propositions au Conseil Local FCPE de
l’Isle/Sorgue dont j’étais la présidente.
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Action en cours

Lors de nos rencontres de parents d’élèves nous faisions en effet, les constats suivants :
- besoins d’échanges,
- besoins d’informations sur des questions concernant plus largement la famille,
l’éducation, la santé, la relation parent/enfant…
- besoin d’un lieu spécifique, identifié.
En 2002, le Conseil Local FCPE devient la structure support de La Maison des Parents.
Mai 2004, nous trouvons enfin un lieu qui convient aux objectifs que nous poursuivons
(location).
Janvier 2005, La Maison des Parents devient une association à part entière.
Objectif :
La Maison des Parents s’inscrit dans la démarche d’aide, d’écoute, d’appui et
d’accompagnement à la fonction parentale telle que la définit la charte et la circulaire n°
99/153 du 9 mars 1999 et de façon globale, traite toutes les questions qui concernent la
famille.
Notre objectif est de susciter les occasions de rencontres et d'échanges entre les parents,
mettre à leur disposition des services et des moyens leur permettant d'assumer
pleinement, et en premier, leur rôle éducatif…
À cette fin, favoriser l'animation et la mise en réseau de tous ceux qui contribuent à
conforter les familles dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants.
Fonctionnement dans une grande ouverture en favorisant le lien et la mixité sociale : en
complémentarité avec des associations locales, départementales et en partenariat avec
des professionnels institutionnels, dans un échange permanent avec d’autres réseaux.
Nous nous adressons à toutes les personnes intéressées par les questions concernant la
famille tant dans le «donner» que dans le «recevoir» (parents, grands-parents, parents en
devenir).
La Maison des Parents créée par des parents pour des parents n’est pas un lieu
thérapeutique ni scolaire mais :
- un lieu convivial et ouvert à tous
- avec accès gratuit (aucune adhésion)
- et participation gratuite
- aucune obligation quelle qu’elle soit
Nous favorisons :
- l’accueil - l’écoute - l’information - l’accompagnement
- la rencontre, l’échange et la relation entre parents en mettant en avant l’idée que
chacun, riche de sa propre expérience et de sa singularité, peut «enrichir» et même
aider les autres.
- l’accompagnement vers une autonomie
- les propositions
- la participation et l’implication
Fonctionnement :
Organisation mensuelle :
- 1er jeudi du mois, rencontre autour d’un plat.
- 2ème jeudi du mois, libre cours.
- 3ème jeudi du mois, rencontre sur un thème.
- 4ème jeudi du mois, libre cours.
Organisation hebdomadaire :
- lundi, permanence téléphonique (14h/16h)
- mardi, marche
- jeudi, permanence (10h/12h) – (14h/16h)
- Rendez vous individuels en fonction des disponibilités
- Covoiturages lors d’actions, manifestions dans la région en lien avec notre
activité.
- Organisation de conférences, échanges, débats, à destination d’un public local et
départemental.
Moyens de fonctionnement :
- Les 5 personnes qui font fonctionner La Maison des Parents sont toutes des bénévoles.
- Financements par la Politique de la Ville. Subventions pour actions ponctuelles.
- Partenariats : tous les services de la ville, collège, lycées, écoles primaires et
maternelles, Centre Social, CMS, CMPP, les structures associatives locales, le CODES,
le Planning familial….
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Outils
« mutualisables »

Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

- Tout d’abord, lors de nos permanences nous sommes attentives aux questions abordées,
aux préoccupations et attentes qui émergent. Nous proposons donc toujours des actions
qui répondent à des suggestions et des demandes précises et qui sont en lien avec les
problématiques émergentes de la période considérée.
- Nous avons constitué un réseau qui permet une large diffusion de l’information.
- Nous faisons appel à nos partenaires tant institutionnels qu’associatifs pour des actions
spécifiques.
Nous fonctionnons avec beaucoup de simplicité et d’humilité, chacune d’entre nous
apportant son expérience de vie personnelle et professionnelle.
Ce qui nous semble important c’est avant tout la qualité de présence et d’écoute, dans un
accueil qui soit sans jugement.
Nous avons souhaité un lieu spécifique hors de tout contexte stigmatisant, sans
connotation aucune.

Un atelier de fabrication de livres objets à Cavaillon (Vaucluse) [P7]
Identification :

Genèse de
l’action :

Action en
cours :

Structure : service petite enfance / éveil culturel
Coordonnées : 191, allée Roch Pape 84300 Cavaillon
Intitulé de l’action : Atelier de fabrication de livres objets
Personne référente : C. FERRETTI au 04 90 71 17 79
Localisation géographique : Local parents des trois écoles maternelles du REP.
Bref historique de l’action
Depuis quatre années, des parents des crèches et des écoles ainsi que des assistantes
maternelles se réunissent pour fabriquer des livres-objets (création d’un objet inspiré d’un
livre afin de raconter une histoire).
Ce projet, à l’initiative des parents, coordonné par l’éveil culturel du service petite enfance
a abouti à la création d’expositions itinérantes animées par les mamans. Cette expérience
s’est avérée très positive et enrichissante pour les familles qui ont souhaité la poursuivre.
Un comité technique composé de parents et de personnels des différentes structures crèches
et écoles est à présent chargé du suivi de cette action.
Le public
- Nombre d’enfants concernés : Tous les enfants de la ville fréquentant les structures
(crèches, écoles maternelles et le RAM) seront spectateurs.
- Age : 1 à 6 ans
- Parents concernés : Les parents de toutes les structures petite enfance de la ville (crèches,
écoles maternelles) qui souhaitent participer à ce projet.
Lieu de la réalisation du projet : Ecole maternelle Camille Claudel, La Colline, Jean
Moulin (REP.)
Horaires et jours d’activité) :
Les lundis après midi
Les mardis après-midi
Les vendredis matins
Les objectifs (résultats que l’on se propose d’atteindre) :
• Créer des passerelles entre les crèches et les écoles
• Rassembler les parents issus de quartiers différents autour d’un même projet
• Favoriser la création de liens entre parents
• Ouvrir les structures aux familles pour qu’elles s’y sentent en confiance, reconnues
dans leurs fonctions.
• Soutenir l’initiative des parents dans leurs savoir-faire et dans leurs compétences
diverses
(organisationnelles, artistiques, expression orale, communication…)
• Aider les parents à s’emparer eux-mêmes des livres et à lire à leurs enfants.
• Respecter les familles dans leur cheminement propre en menant des actions continues
et fidèles en créant ainsi des repères sécurisants.
• Evaluer nos actions et renforcer le partenariat entre les institutions.
Propositions pour développer les actions : Au sein du comité technique, le personnel des
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La réussite de
l’action tient

crèches, le médiateur culturel, les enseignants auront à jouer un rôle de formation et
d’encadrement auprès des parents dont l’implication et la prise d’initiatives sont de plus en
plus grands. Les ateliers de création aboutissent à la création d’expositions, l’objectif étant
de multiplier les animations dans les structures de la ville et à l’extérieur.
Les moyens
Les moyens matériels : Local parents de trois écoles maternelles
Les moyens financiers : Intervention d’une plasticienne :
515 euros
Matériel éducatif :
400 euros
• à la force des relais assurés par le personnel enseignant et petite enfance ;
• à l’implication financière et humaine des écoles, du service petite enfance mais
surtout d’un groupe d’une douzaine parents qui suit le projet depuis son démarrage auquel
sont venues se joindre d’autres familles. Ils jouent un rôle de référent auprès des nouveaux
arrivés, assurent la mise en place des ateliers, la promotion et l’organisation des
expositions ;
• à la qualité des intervenants (plasticienne et conteuse) qui ont saisi la visée sociale de
ces ateliers et qui contribuent à valoriser le potentiel artistique de chacun mais aussi les
solidarités entre parents.

4.2. Des actions de formation.

« Formation commune des acteurs » à La Seyne sur Mer (Var) [P5]
Inscrite dans le cadre du Projet de Réussite Educative et portée par la Caisse des Ecoles, en partenariat avec
AVEF, tête de réseau du REAAP local de la Seyne sur Mer en collaboration avec le Dr Saïd IBRAHIM, cette
formation a porté sur le thème : « Approche ethno-clinique des familles migrantes et non migrantes en difficultés
avec leurs enfants ».
Le contexte
Cette proposition, issue des attentes formulées par des participants du REAAP Seynois se propose d’être
un « dispositif » de territoire pour essayer d’avoir un langage et des outils communs dans l’approche des
familles migrantes et non migrantes. Ce sera un dispositif :
- qui peut les aider dons leur positionnement pour que les familles ne se sentent pas ‘’agressées’’, mal comprises
- qui les mobilise
- qui permet d’interroger les représentations et la relation à l’autre, d’impulser d’autres dynamiques de travail
- qui se veut en direction d’un public en situation de précarité.
L’argument
La vie familiale groupale et la fonction de la parentalité sont rendues plus complexes en situation migratoire. Si
être père et mère est universel et si les formes de maternage, d’éducation et d’autorité sont aussi universels, cette
fonction ne s’exerce pas de la même manière selon les familles.
Entre les modèles parentaux et ceux des enfants nés aujourd’hui les écarts provoquent des tensions, malentendus,
contresens, souffrances psychiques qui s’expriment sous différentes formes. Certaines familles sont
particulièrement vulnérables.
Ces familles, d’où quelles viennent, France, Europe, Afrique, où ailleurs, nous ont appris que quatre paramètres
sont importants à prendre en compte pour construire un cadre contenant et pertinent :
1.
2.
3.
4.

Parcours et mythes de la famille
Le voyage (migration, exil)
Les ruptures sociales
Le projet de vie

L’Ethnopsychiatrie, par son approche complémentaire et multidisciplinaire, tente de rendre compte de cet
ensemble pour une meilleure compréhension et action- réaction de ces situations familiales douloureuses et
parfois explosives dans lesquelles sont pris parents, enfants, élèves et enseignants.
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La proposition
L’objectif principal de la formation






Créer des liens entre familles, enfants (élèves) et professionnels
Présenter des outils d’utilité individuelle et /ou collective aux professionnels
Travailler sur la position du professionnel (décentrage, contre-attitude et contre-transfert culturel) à
partir des situations présentées par les formateurs et les stagiaires.
Réfléchir à la mise en place d’un cadre d’intervention mieux adapté qui respecte l’institution, le
professionnel et les usagers.
Régulation d’équipes

Les objectifs généraux et opérationnels des ateliers
Ces interventions n’ont pas la prétention de résoudre tous les problèmes rencontrés dans les familles, mais de
fournir un cadre de réflexion et de proposer un certain nombre d’informations et outils susceptibles d’aider à la
mise en place de dispositifs et d’une pratique de réseau commune permettant une meilleure approche et écoute
de l’autre.
Une série de 15 séances (demi-journées) qui ont pour objectif de donner des pistes aux professionnels et
apprendre à mieux gérer médiation- accompagnement se décline comme suit :
Durée

Contenu

Mythologie, réalité l’imaginaire - 3 séances
Exil et choc culturel

Théorie – rencontre

Intitulé

Loi, éducation, santé, famille
Rites de passage : naissance,
adolescence, mariage et mort

1 séance
2 séances

Outils individuels
3 séances
Les représentations sociales et
culturelles

Notre environnement
Classification générale des
conflits, variations.
Proposition d’un dispositif

Définition et interactions

Matériel d’appui
Appartenance de l’enfant
Evaluation
Evaluation
Evaluation

•
•
•
•
•

1 séance

•

1 séance

•

1 séance

•

Aspects linguistiques
Groupe de filiation
Traduction de la pensée
Garant (Institutionnel,
familial, groupe)
Prise de parole
(Comment interroger et
à qui donner la parole ?
Préparation pour une
étude de cas
Identification des
conflits à géométrie
variable
Projet institutionnel et
engagement

Evaluation

Evaluation
Evaluation
Evaluation

La pédagogie utilisée / L’animation
Elle s’appuie sur une approche à l’horizontale, circulaire et interactive, qui amène les participants à bâtir leurs
connaissances en interaction avec éléments théoriques, mais aussi à partir de réflexions individuelles et de
travaux de groupes.
Les méthodes sont issues des connaissances sur la communication, l’ethnologie et l’approche globale des
situations. Elles se baseront aussi sur la richesse d‘intervention du territoire.
L’animation se veut participative, interactive et d’écoute.
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Le public visé
La formation s’adresse aux professionnels des secteurs de l’animation, du social, de l’éducatif, de la santé et aux
bénévoles intervenant auprès des familles, des enfants et des adolescents du territoire de la Seyne.
La formation pourra être ouverte aux personnes d’autres territoires en fonction des places disponibles.

Formation de base à visée parentale au quartier Kallisté à Marseille [P8]
Cette action est conduite par un organisme de formation, Espace Pédagogique Formation
France (EPFF). Elle a fait l’objet d’un travail d’évaluation du Cabinet ARGO Ingénierie / CRI
concernant les conditions de réussite d’une action e formation de base à visée parentale. Les
recommandations élaborées dans ce cadre sont en ligne sur le site du CRI-PACA et sur le site de la
préfecture de région PACA (rubrique actualités, actes de la journée régionale, table ronde 3).
L’action, présentation EPFF :
Contenus et objectifs de l’action :
Nous animons depuis sept ans une action nommée Formation de Base à Visée Parentale, dont la première
ébauche et expérimentation a été financée en 2001 par la DDASS.
En effet, des personnes inscrites dans le dispositif du FASILD FBVS intensive, souhaitaient continuer
l’apprentissage du Français mais refusaient l’orientation qui leur était alors prescrit vers l’emploi via le FBVE.
Leur objectif était de s’approprier le Français dans un but fonctionnel lui aussi, mais détaché de l’emploi :
l’accompagnement et la compréhension du parcours scolaire de leurs enfants. Nous avons donc décidé de
construire une action qui mettrait en lien l’apprentissage de la langue d’accueil et le besoin des parents de
comprendre les enjeux de l’école dans le devenir des enfants et de la famille.
Nous l’avons appuyée sur une organisation qui permette aux parents de gérer à la fois leur apprentissage et
l’accompagnement des enfants dans leur scolarité.
Nous avons proposé un scénario basé sur les mêmes présupposés pédagogiques que le FBVS et l’avons porté
vers le FASILD qui nous a réorienté vers la DDASS. Nous avons simultanément contacté les services éducation
du DSU, qui se sont intéressés au projet, ne l’ont pas dans un premier temps financé, mais nous ont renvoyé sur
l’équipe de la ZEP Vieux Port, son coordinateur et l’inspecteur de la zone qui ont fait partie des évaluateurs de
l’expérimentation. Cette première expérimentation ainsi que l’action de l’année suivante, se sont déroulées dans
nos locaux au Bd de la Corderie. Or nous souhaitions pour des raisons évidentes faire entrer cette action dans les
établissements scolaires.
.
Nous avons à cet effet réussi à construire un véritable partenariat avec l’inspecteur de l'IEN 14 et du réseau ZEP
(convention de partenariat) qui nous ont proposé une salle pour les parents dans l’école de la Corderie où se
trouvent leurs locaux. Grâce à cette avancée, cette action se déroule à présent dans 7 établissements scolaires et
un Centre Social.
Notre projet pour cette action est de promouvoir :
•
La capacité des parents à soutenir, par des attitudes et comportements d'encouragement, la scolarité de
leurs enfants ;
•
L’estime de soi par une meilleure capacité à communiquer, en général, et avec les acteurs de la vie
scolaire en particulier ;
•
La construction de compétences didactiques simples pour aider les enfants dans les savoirs de base
(family learning) ;
•
L’autonomie de mouvement, de déplacements et la fréquentation de lieux jusque là peu investis par ce
public : les lieux publics, les expositions, les musées, la bibliothèque …
•
La prévention de l’échec scolaire des enfants par l’implication des parents dans l’activité de soutien
scolaire.
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Cette approche de la parentalité (apprentissages familiaux) nous a permis d’entrer dans un partenariat européen
qui nous a amenés à croiser avec nos voisins italiens, anglais, allemands et espagnols, les points communs et les
spécificités des problématiques parentales, et à participer à une conférence internationale en Norvège faisant le
point sur la question.
Nous avons grâce à ce projet testé des pratiques d'alphabétisation parentale qui ont été validées par l'ensemble du
partenariat. Nous avons remarqué que, atteint le stade d'une certaine autonomie en langue française et une
meilleure compréhension du système scolaire français, il manquait à ces parents "fragiles" un accompagnement
pour exprimer leur intérêt pour le parcours scolaire de leurs enfants, pour aider la motivation de ceux-ci, pour se
sentir capables de soutenir leurs apprentissages.
et de généraliser à tout le territoire l’approche du family learning en tant qu’apport positif dans le traitement des
problèmes d’intégration scolaire et social des parents dits « fragiles » et de leurs enfants.
Les objectifs du projet sont atteints grâce à :
•
La programmation et la réalisation des modules de formation et d'accompagnement pour les parents
défavorisés socio-économiquement et culturellement afin de développer chez eux des capacités d'écoute, des
attitudes d'encouragements au travail scolaire, des compétences simples de soutien au travail scolaire.
•
La construction chez les parents d’une maîtrise de la langue française qui autorise une meilleure
appropriation du territoire et de ses habitus, et une autonomie des démarches citoyennes.
•
L’entraînement à la mobilité mentale et géographique par une approche préparée et ultérieurement
retravaillée de déplacements à titre culturel, social, informatif ou purement de loisir.
•
Une Méthodologie approuvée par l’ensemble du partenariat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approche par thème (thème central : l’école et le soutien des enfants par les parents)
Approche ludique de préférence
Un thème par séquence
Présentation du thème au début de la séquence
Toujours partir de l’expérience des parents et la valoriser pour augmenter l’estime de
soi,
Mise en commun de cette expérience,
Présentation par les formateurs des comportements, activités et méthodes de soutien
prévus sur le thème proposé et non encore connus des parents,
Mise en commun de ces comportements, activités et méthodes de soutien
Expérimentation des comportements, activités et méthodes de soutien (jeux de rôle et
éventuellement enregistrements)
Synthèse finale pour favoriser la mémorisation et le retour d’information
Réactivation des comportements, activités et méthodes au début de la séquence
suivante.

•
Des évèvements socialisants organisés par EPFF permettant aux parents de partager avec leurs
enfants des activités ludiques : des goûters et des sorties (spectacles, pique-niques…)
LE PUBLIC
Le public a dans un premier temps été restreint aux parents des écoles maternelles et primaires pour se donner le
temps de construire un impact sur la scolarité des enfants.
Les critères d’entrée étaient d’être parent d’au moins un enfant inscrit en maternelle ou en primaire, de ne pas
maîtriser le Français suffisamment pour s’impliquer dans le parcours scolaire de ses enfants, mais d’être en
capacité d’échanger a minima à l’oral.
A présent, l’action est présente dans 3 collèges qui en ont été demandeurs,. Il apparaît que ces parents par leur
absence de lecture de l’organisation du système scolaire dans son ensemble, ne peuvent accompagner leurs
enfants, ni les aider à préparer leur orientation. L’action se déroule également dans un centre social qui reçoit les
parents d’un dispostif Coup de Pouce.
L’action avait été pensée et écrite pour toute personne nécessitant un apport en Français pour pouvoir
accompagner son enfant scolairement, mais n’était pas restreint aux personnes relevant de l’analphabétisme. Or
il se trouve que ce sont celles-ci qui se trouvent majoritairement dans le dispositif.
Une expérience a eu lieu sur un territoire (le quartier de la Verrerie) où le public relevait davantage de
l’illettrisme que de l’analphabétisme ou du FLE, mais elle n’a pas été pérennisée, les personnes positionnées
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ayant des difficultés à se reconnaître en besoin de travailler le thème parental ou le Français, étant davantage
dans un démarche socialisante et relevant plus spécifiquement en termes de besoin des activités d’un centre socia
L’action, à la fin de cette année, aura touché environ 570 personnes, le nombre de personnes dans chaque
établissement présentes simultanément étant de 15, ce qui représente un turnover d’environ trente personnes sur
une année scolaire.
MOYENS MATERIELS ET HUMAINS : Les financements se font dans le cadre de la Politique de la Ville,
avec un complément du FSE pour ce qui concerne « l’accompagnement de la Parentalité à l’emploi ». Le
REAPP exprime son soutien par une contribution qui même si elle est minime, est la marque de l’intérêt de la
DDASS pour cette action.
Cette action mobilise :
- un intervenant par établissement, sur la base de 350 heures de face à face (X 8 ) par an chacun,
- une personne représentant un partenariat avec une association « Post Scriptum » et qui travaille
spécifiquement les écrits de l’école,
- une référente coordinatrice sur un temps équivalent
- un conseiller à l’emploi qui intervient sur site pour sensibiliser et informer les parents sur les liens
possible avec le monde professionnel et qui anime un atelier hebdomadaire d’accompagnement vers
l’emploi.

4.3. Actions développées avec les parents, alliant formation et interventions.
Actions d’insertion et d’aide à la parentalité d’ « ELLES des Moulins » à Nice [P6]

Identification
ASSOCIATION ELLES DES MOULINS
Bât 31, Rue des Mahonias 06200 Nice
Tél/Fax : 04 93 72 95 57
Email : elles.des.moulins@wanadoo.fr
Site : http// : elles.des.moulin.free.fr
Selon ses statuts, l’association Elles des Moulins a pour but d’aider les personnes à s’insérer
socialement et à acquérir leur autonomie. Elle a mis en place différentes activités regroupées
en 4 actions :
 Formation et Insertion Culturelle pour les Adultes.
 Insertion Sociale par l’Animation et la Médiation.
 Soutien à la Parentalité / Médiation Ecole- Famille.
 Les CLAS.

Genèse de
l’action

Le public.
Il est constitué de personnes adhérant à l’association :
− Issues du quartier en majorité.
− Mères de famille au foyer en majorité.
− Agées de 25 à 60 ans.
− Disposant de faibles revenus.
− D’origine étrangère, surtout maghrébine. Mais nous accueillons de plus en plus de
Capverdiens, Comoriens (dont Mayotte), Vietnamiens, Iraniens, Cambodgiens,
Turcs, Syriens, Togolais, Congolais, Sénégalais, Sri Lankais, Laotiens, Russes,
Tchétchènes, Portugais, Italiens, Libyens, Lituaniens…
Personne référente : Aïcha BENSAÏD (Directrice)
Historique : en 1994, l’ASTIAM aujourd’hui ASSIC ne pouvait plus assurer les cours
d’alphabétisation et les CLAS, les deux animatrices qui dispensaient les cours pour un
groupe de femmes du quartier ont pensé qu’il faut continuer, donc créer une
association…ainsi « ELLES des Moulins » est naît le 18 avril 1994.
Localisation : Quartier Nice Ouest de Nice
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Action en
cours

FORMATION ET INSERTION CULTURELLE POUR LES ADULTES
Le public ciblé :
Dans les quartiers ouest de Nice, de nombreuses familles sont d’origine étrangère qui ne
maîtrisent pas le français oral et écrit, et connaissent des difficultés d’insertion en particulier
du fait de leur méconnaissance du français. Elles rencontrent des difficultés matérielles :
chômage, travail précaire…
Elles sont orientées par divers organismes sociaux, par d’autres associations, et le bouche à
oreille.
Objectifs opérationnels de l'action :
Maîtriser la langue française, afin d’avoir plus d’atouts en mains pour une meilleure insertion
sociale et éventuellement professionnelle. Accès à une autre formation type C.P.L. Vie
quotidienne facilitée. Plus d’aisance dans des démarches administratives et autres. Mieux
connaître la culture du pays d’accueil, les modes de vie de la société française où l’on vit
désormais, pour soi, mais aussi pour y accompagner les enfants.
L’ensemble de nos actions vise à développer l’autonomie et la confiance en soi.
Contenu et déroulement :
 Cours de français
Les personnes désireuses de perfectionner leur français passent des tests qui permettent de
les orienter vers l’un des 5 groupes de niveau à savoir :
 Pré-Alphabétisation
 Alphabétisation: Grâce au projet PRE nous avons créé un 5ème groupe composé
exclusivement de mères, qui fonctionne depuis septembre (sur nos fonds propres…)
Ces mères ont été choisies dans le public des ateliers traditionnels pour axer le
travail sur la responsabilité parentale (éducation, scolarisation…)
 Alpha I
 Alpha II.
 Français Langue Etrangère.
Chaque niveau a 3 séances hebdomadaires de 2 H 30 ; ils réunissent de 5 à 18 participants,
la moyenne étant de 12 personnes surtout des femmes et quelques hommes.
 Une initiation au code de la route (financée par le F.S.E. et la Région) a lieu 2
fois par semaine. Elle permet de travailler le vocabulaire spécifique, d’aborder des
notions difficiles, des méthodes nouvelles de contrôle (feuilles de réponse pour
l’évaluation audiovisuelle, boîtiers….) et enfin, de suivre les cours d’auto école
sans appréhension.
 Un atelier de français oral pour des primo-arrivants, assuré par une bénévole une
fois par semaine pour la pratique de l’oral.
 Le groupe de parole appuie ces ateliers où l’oral est nécessaire.
Résultats et moyens d'évaluation :
Grâce aux ateliers mis en place, les progrès sont mesurables par des tests du F.A.S.I.L.D qui
permettent d’évaluer les progrès et définir le parcours de chacun. En fin d’année et parfois
même en cours d’année, des résultats probants permettent l’orientation vers le niveau
supérieur. Certaines personnes rejoignent le PILE d’ACTES.
Une meilleure pratique du français permet de mieux maîtriser les divers dossiers
administratifs et autres, permet de suivre la scolarité des enfants (carnets scolaires…), de
postuler à un travail même modeste. Les plus âgés ou irréguliers font des progrès plus lents
mais gagnent en confiance en eux, en autonomie, font seuls des démarches simples (sécurité
sociale, loyers, opérations de la poste ou banque, circuler avec les transports en commun…)
Les participants acquièrent plus d’aisance, l’expression orale se « débloque »
Moyens de fonctionnement :
− Les financements : Le contrat de Ville (la Région, le FASILD, la VILLE, l’Etat,
la CAF), le FSE, le Conseil Général
− Les moyens en personnes : les salariées (la directrice, la psychologue, la comptable
et 3 animatrices pour assurer les cours) ainsi que 3 bénévoles.
− Les partenariats :
 Les organismes : ANPE Nice ouest ; la CAMS ; les écoles et le collège ;
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la halte-garderie
Les associations du quartier : ARBRE ; SOS Réussite scolaire ; ADAM ; ASSIC ; le CIDF

4-4- Des atouts, des problématiques récurrentes…. Des réponses, des pistes…

Une priorité : transformer les représentations réciproques parents/ professionnels de
l’éducation.
 pour dissiper tout quiproquo : les parents éloignés de la culture scolaire, de
l’écrit, ne sont pas désintéressés, par la scolarité de leurs enfants.
-

Action : Formation de base à visée parentale, Marseille (13) : le suivi de la scolarité
est une motivation première de l’adhésion de femmes analphabètes à des formations
de base.

-

Les témoignages des associations présentes à la rencontre départementale des Alpes
Maritimes du forum renforcent cette affirmation.
Cf. Association « Elles des Moulins » à Nice.

 les attentes des professionnels à leur égard restent trop souvent implicites alors
que les modèles éducatifs, le rôle des parents vis-à-vis de l’école notamment, ne
sont pas universalement partagés et ont une dimension socio-culturelle forte.
 l’exploitation sous une forme ad hoc des témoignages (des parents, des
enseignants…) serait intéressante pour contribuer à transformer les
représentation réciproques, étape nécessaire à la mise en place de relations
constructives.
Garder des traces (audio-visuelles notamment) d’ateliers de paroles, d’expression et
les utiliser dans le cadre de formations, de débats, d’échanges pourrait constituer une
piste intéressante dans cette perspective.
 les modes, modalités, outils de communication des professionnels de l’éducation
en direction des parents doivent être ajustés pour être opératoires. Des
initiatives :
-

Programme personnalisé de réussite éducative, Inspection académiques du 05 : un
« arbre de compétences » outil de dialogue enseignant-parents-enfants autour des
apprentissages,

-

Action de remédiation lecture-écriture à l’entrée en 6ème, collège J. FERRY,
Marseille (13) : travail en cours d’élaboration d’un « portefeuille de compétences »
outil de dialogue enseignant-parents-enfants autour des apprentissages,

-

Observatoire départemental de prévention de l’illettrisme, IA 06: mise en place d’une
version accessible aux parents du livret électronique de compétences destiné au suivi
des élèves.
 le rôle, la posture des associations de parents d’élèves face aux parents éloignés
de l’école: un champ de travail à investir.
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Diverses stratégies d’intervention et de travail avec les parents se conjuguent au niveau des
actions.
 information, ajustement des représentations,
 mise en place de médiations par rapport à des lieux sacralisés, des personnes,
pour que les parents se sentent « autorisés », à la « hauteur » mais aussi faire pour
faire évoluer le regard que les professionnels portent sur eux.
 développement de leur propres compétences et savoirs de base, actions
d’alphabétisation notamment,
 Les volets d’action développés avec les parents sont le plus souvent articulés avec
des dispositifs d’accompagnement à la scolarité portés par les mêmes opérateurs
(cf. plus haut).
Il apparaît que ce type de médiations croisées reste encore trop limité à des publics
primo-arrivants ou issus de l’immigration, en lien avec des actions d’alphabétisation.
-

association « Dire-Lire-Ecrire » Cabannes (13), accompagner les parents d’origine
étrangère et maîtrisant mal la langue, mais aussi faire évoluer le regard que les
professionnels portent sur eux pour qu’ils se sentent « autorisés » à aller à l’école, à la
médiathèque.

-

actions développées par l’association « Elles des Moulins » à Nice (06) : médiation
Ecole-famille.

-

alphabétisation, groupes de parole, ateliers d’écriture, Centre social Briançon (05),

-

alphabétisation, médiation école- parents, centre social Sainte Musse, et ASTUDO,
Toulon (83), cadre : convention association/Education Nationale (CASNAV).

-

alphabétisation, association NOUS, Nice (06).

-

Alphabétisation, médiation école- famille, ISI, Nice (06)

Une initiative innovante à développer: « Formation de base à visée parentale ».
-

Formation de base à visée parentale, Espace pédagogique formation France (EPFF),
Marseille (13),

-

Conditions de réussite d’une action de formation de base à visée parentale, à partir de
l’expérience d’EPFF sur le quartier de ND Limite à Marseille, évaluation réalisée par
le cabinet ARGO ingénierie.
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Un objectif incontournable quelle que soit l’option choisie: renforcer le sentiment de
« compétence éducative » des parents par rapport, notamment, au rapport à l’écrit de leurs
enfants.
Des pistes :
-

 médiation par une activité valorisante :

« Quand les parents s’en mêlent, les livres relient », médiathèque Boris Vian à Port de
Bouc (13).

- « Production de livres objets », service petite enfance de la ville de Cavaillon (84).
 des échanges entre pairs pour restaurer la confiance
-

« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne (13): temps
d’échange entre parents.

-

« La maison des parents », l’Isle sur Sorgues (84), lieu d’écoute et d’initiatives
émanant des parents.
 une option qui porte ses fruits : le renforcement de la relation parentenfant autour d’un objet de plaisir partagé.
Partager un temps de plaisir, de connivence avec son enfant : une situation considérée
à risque pour certains parents, le risque d’une perte d’autorité.

-

« Coup de Pouce Clé » service enfance- scolaire de la ville de Gardanne (13): ateliers
arts plastiques parents-enfants.

-

Formation de base à visée parentale, Espace pédagogique formation France (EPFF),
Marseille (13) : quand mamans et enfants font leurs devoirs ensemble…

Qualité et éthique d’intervention, une piste à suivre pour progresser.
-

« Des lectures en PMI », Service petite enfance, ville de Cavaillon (84): la pertinence
du mode d’intervention dans la relation parent- enfant (autour du livre) pendant les
temps d’attente conditionne fortement son impact.

-

« Un pour UN- Avignon » : ce sont les parents qui délimitent le niveau d’intervention
du bénévole dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité de leur enfant.


-

La question de la professionnalisation des intervenants se pose ici avec acuité
Il est question de qualité relationnelle, de regard porté sur soi, sur l’autre surtout
lorsque qu’il est perçu « culturellement » différent.
Une compétence professionnelle en tant que telle à prendre en compte au niveau de la
formation initiale et continuée des différents professionnels.
A noter l’intérêt de dynamiques fédérées de mise en réseau, de réflexion, de formation
au service de la qualification de l’action :
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Cf. Animation du REAPP, association « Vivre en famille », La Seyne/mer (83).
-

Quelle place laisser au bénévolat dans ce domaine, quels intérêts et quelles limites
d’intervention ?

D’autres éléments facilitateurs et obstacles :
-

l’adhésion des parents est facititée lorsque les dispositifs sont portés par des structures
de proximité, reconnues qui proposent une approche globale : passerelles entre les
actions d’accompagnement à la scolarité, REAPP, formations de base adultes.

-

La proximité géographique des lieux culturels (médiathèque notamment) est
facilitatrice dans la mise en place de relations de confiance,

-

Les efforts d’organisations adaptées de l’espace joue également un rôle important :
Cf. Travail réalisé par la Bibliothèque municipale de Hyères (83).

-

Des espaces ad hoc font parfois défaut pour accueillir les parents dans l’école
notamment mais pas exclusivement.
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5.- DES ACTIONS DE PREVENTION DE L’ILLETTRISME A DIMENSION CULTURELLE D’INCITATION A LA
LECTURE-ECRITURE.

5-- Récapitulatif des actions à dimension culturelle d’incitation à la lecture-écriture, recensées à
l’occasion du Forum PACA.

Nature de l’action
Petite enfanceparents

Action

Département
13

Cf P2

84

Cf P3

84

C1

Médiathèque Boris
Vian Port de Bouc

13

Absence
de
documents

ODEL VAR- Conseil
Général 83/Education
Nationale/ DDJS
« Eclat de Lire »
Manosque

83

Centre commercial
Mayol /Livre
association. Toulon
Carros à lire

83

Aucun
document
Aucun
document
Aucun
document
C2

Fête du livre

« Eclat de Lire »
Manosque

04

« Histoires de Lire »

Contrat de Ville GAP

05

« Accueil jeunes »

MJC Manosque

04

« Lire et faire lire » au Collège
Mathieu
Médiation par le livre

Fédération des AIL 84

84

Aucun
document
Aucun
document
Aucun
document
Cf S3

Centre social d’OREL
Avignon

84

C3

Lire et faire lire

UDAF 04

04

Cf A3

Lire et faire lire

Fédérations des Œuvres
laïques des Alpes
Maritimes et de
Vaucluse

06

Cf A4
et
C4

« Raconte moi une histoire »
Coin lecture et lectures en salle
d’attente des permanences CAF
Lectures salle attente PMI
Lectures à haute voix en crèches
et centres de loisirs petite
enfance

En milieu scolaire

Bibliothèque hors
des lieux
consacrés

« Lire l’image »
Interventions d’un spécialiste de
l’image en collège et lycée
professionnel. La Médiathèque
met en lien
Classe lecture

Bibliothèque de rue dans
différents lieux Manosque.
Camp gens du voyage
« Les mots en liberté »
Permanences à la sortie de
l’école, présentation d’albums

Manifestation
fédératrice

Actions
spécifiques en
direction des
adolescents
Actions
intergénérationnel
les
Lire et faire lire

Porteur
Médiathèque Boris
Vian Port de Bouc
Service petite enfance
Ville de Cavaillon
Service petite enfance .
Ville de Cavaillon

04

06

84
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Multi activité de
- médiation/ lecture/publics en
Démarche globale
difficulté
–médiation
- ateliers d’écriture
culturelle
Diffusion « Malle CRI »
Avignon, action collège
Formation animateurs,
Formation
bénévoles de différents
partenariale
dispositifs/ incitation lectureécriture
Formation bibliothécaires et
personnels petite enfance du
CG, intervenants PMI
Formation « tapis lecture »…
Stage de formation multiprofessionnel enseignants,
animateurs, bibliothécaires
Temps de travail
intercatégoriel

Comité de lecture

Médiathèque Hyères

83

C5

BDP 83
BDP 84
DDJS, Education
nationale, associations

83
84
04

BDP du Var

83

Aucun
document

DDJS, Education
nationale

83

C6

Eclat de lire
Manosque

04

Aucun
document

Aucun
document

5-1 Quelques illustrations. L’ensemble des informations relatives aux actions recensées
seront prochainement disponibles
Lecture à voix haute en crèches et centres de loisirs petite enfance à Cavaillon (84) [C1]
Identification :

Genèse de
l’action :

Action en cours :

Structure : service petite enfance / éveil culturel
Coordonnées : 191 allée Roch Pape / Cavaillon
Intitulé de l’action : Lycéens, parents et mamies lecteurs
Personne référente : Claude FERRETTI au 04 90 71 17 79
Localisation géographique : Crèches et centres de loisirs
Bref historique de l’action
Une vingtaine de bénévoles recrutés par divers bais interviennent dans les structures
régulièrement pour faire de la lecture à voix haute avec les enfants. La réussite de
l’initiative a permis que chaque année ce réseau de bénévoles s’étoffe.
Ils sont recrutés par différents biais.
Le public
Nombre d’enfants concernés : Les enfants des crèches entre 18 mois et trois ans et les
enfants de 3 à 5 ans du CLSH.
Lieu de la réalisation du projet : Crèches et CLSH.
Horaires et jours d’activité (s’il est possible de les préciser) :
Tous les jours de la semaine au rythme d’une fois par quinzaine dans chaque structure.
Les objectifs (résultats que l’on se propose d’atteindre) :
• Renforcer le lien social entre les générations et valoriser les initiatives citoyennes.
• Apporter un grand choix de livres de qualité et développer des temps de lecture à
voix haute en favorisant la relation individuelle avec l’enfant.
Descriptif des actions proposées :
Les lecteurs animent des temps de lecture à voix haute dans les structures. En amont ils
sont sensibilisés à la lecture jeunesse par la responsable de l’éveil culturel qui assure
l’accompagnement sur le terrain, le suivi et l’évaluation. Ils sont également encadrés par
le personnel des structures.
Les moyens
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Les moyens humains : 20 bénévoles : Lycéens, parents et grands-parents.
Le partenariat : Le lycée Ismaël Dauphin (enseignants, Conseiller principal d’Education,
…) qui diffusent l’information auprès des élèves, le CCAS, la Médiathèque…
Les moyens matériels : Les livres du secteur Eveil Culturel.

« Raconte moi une histoire » à Port de Bouc (Bouches du Rhône)
Comme la précédente, cette action est à l’initiative de la Médiathèque Boris Vian. Le mercredi, une
permanence de travailleurs sociaux (CAF, CCAS) se tient à la médiathèque. Pour calmer l’impatience des petits
dans un local fermé et l’énervement des employés qui en résulte, un coin lecture a été aménagé avec tapis, poufs
et caisse de livres. Assise sur le tapis, une bibliothécaire raconte une histoire aux enfants sous le regard des
parents. L’occasion est ainsi donnée de faire découvrir aux parents le lien privilégié noué avec l’enfant autour
d’une histoire lue, l’offre de lecture existant sur la ville et les moyens d’y accéder.

Carros @ lire – Carros (Alpes Maritimes [C2]
Identification :

Localisation de
l’action :
Action en cours :

Outils
« mutualisables » :
Eléments
d’évaluation,
d’impact :

Structure : Carros@lire
Coordonnées : 15 bis rue du bosquet 06510 CARROS
Intitulé de l’action : Animations autour du livre
Personne référente, contact : Yann ESTEBAN
localisation géographique du site : Ville Nouvelle de Carros.
public(s) visé(s) et public atteint : Enfants des écoles maternelles et public en milieu
ouvert
objectifs poursuivis : Sensibilisation autour du livre et de la lecture
contenu de l’action, modalités : Conception de l’action en lien avec les instituteurs.
Présentation des albums et prêts
moyens de fonctionnement : Programme de Réussite Educative, subvention ville,
bénévoles, animateurs documentalistes et instituteurs.
partenariats : Médiathèque, écoles, jeunesse et sports.
Utilisation des livres du prix kronos par le biais de jeunesse et sport et mis à disposition
d’albums par la médiathèque
Points positifs
1- Sur le plan quantitatif, l’action a touché un peu moins de 60% des élèves
scolarisés en maternelle.
2- Sur le plan qualitatif, l’action semble avoir connu un franc succès auprès des
enfants et de leur famille ; en effet des retours positifs directs ainsi que la
déception de voir l’action se terminer, le prouvent.
3- De plus, 51% des enfants emprunteurs ont pris au moins trois livres pendant
l’action
4- Le prêt pendant l’accueil du soir a été l’occasion d’un échange plus
individualisé avec les parents et donc de les sensibiliser davantage. De plus un
nombre assez important d’enfants vont quasi-systématiquement à l’accueil du
soir, sans cet aménagement de l’action il n’aurait pu emprunter.
5- De manière formelle cette action a permis à plusieurs familles non inscrite à la
médiathèque d’être en situation de prêt de livres
Une invitation à se rendre et inscrire gratuitement leurs enfants à la médiathèque
leur a été distribuée.
En milieu ouvert près de 150 enfants et adultes sont concernés par l’action à chaque
période de vacances scolaires.
Contraintes
La sortie des classes et le moment de prêt constituent un temps très court et donc
très intense ne permettant que peu d’échange. En effet, les parents sont trop souvent
pressés et le nombre de personnes souhaitant emprunter est important.
Cette contrainte semble pouvoir être améliorée en approfondissant la préparation
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avec l’enseignant et en intervenant dans la continuité de son travail.
Points à améliorer
Nous avons constatés lors de l’animation que nous avions oublié de demander et
surtout de noter parmi les parents ceux qui sont inscrits à la médiathèque et ceux
qui ne le sont pas. Ceci nous aurait permis une meilleure évaluation de l’action,
nous le feront pour la prochaine école.
Au début de l’action, les deux animatrices ne disposaient que d’un seul ordinateur
et d’une clé USB appartenant à Carros@lire et ne pouvant être prêtés. Ainsi lors de
l’accueil du soir et du vendredi, l’animatrice du service enfance devait faire une
saisie manuscrite puis la taper ensuite ce qui engendrait une perte de temps
considérable.
Ce point fut amélioré grâce à l’acquisition d’un ordinateur portable personnel et
d’une clé par l’animatrice.
En ce qui concerne la visite de la médiathèque, nous avons rencontré des difficultés
pour l’organisation et l’accompagnement des parents. Sur 4 parents intéressés,
seulement une personne a pu visiter la médiathèque.
Malgré la sollicitation des animatrices, les parents n’ont pas donné suite. Par
ailleurs, des invitations ont été distribuées lors de l’action aux parents intéressés.

Espace lecture intergénérationnel au Centre social d’Orel à Avignon [C3]
Le Centre social d’Orel projette deux actions autour du livre :
Identification :
Genèse de
l’action :

Actions en
cours :

« Association Sport Loisirs Culture » Centre social d’Orel
1 place de la Résistance 84000 Avignon
contact pour l’action : Christine Pince
tél : 04.90.88.15.19
Localisation : Centre social d’Orel 1, place de la Résistance 84000 Avignon
Intitulé : « L’ESPACE LECTURE » :
Historique : Le projet s’est constitué à partir d’un constat établi sur un autre quartier
sensible d’Avignon, Monclar : les enfants des quartiers « défavorisés » ne connaissent
qu’un seul genre de livre : le manuel scolaire, les familles étant généralement dépourvues
de livres dans leur domicile.
Après avoir mis en place un « Espace Lecture » dans ce quartier, animé des actions de
médiation par le livre, et constaté l’importance de l’activité, ce durant dix ans, j’ai
proposé, suite à la fermeture du centre social de Monclar, mes services à la direction du
centre social d’Orel. Intéressés par la proposition, nous avons ensemble développé autour
d’un Espace Lecture, des actions intergénérationnelles de médiation par le livre.
Public visé :
Tous les adhérents et usagers du centre social, mais prioritairement les enfants du cycle
2, et aussi les plus petits accompagnés de leur maman.
Objectif général :
Développer du lien social intergénérationnel au travers d’une activité culturelle (ici la
lecture plaisir) pour permettre à chacun de prendre sa véritable place dans son quartier,
sa ville, son environnement et de devenir un acteur citoyen.
Objectifs opérationnels :
- Faire apprécier la lecture en sensibilisant, en sécurisant, en valorisant tous les lecteurs
- Faire prendre confiance en soi
- Rendre les personnes autonomes dans la découverte de lieux culturels
L’accès libre à l’Espace Lecture
Modalités et contenu :
• Ouvert aux enfants : le mercredi après midi de 14h à 17h par tranche d’âge
Deux après-midi par semaine, ouverture de 15h à 16h15 pour les adultes et
notamment les mamans et leurs enfants.
• Sous objectifs :
• Favoriser les échanges à travers la lecture pour les enfants et les adultes du
quartier.
• Rassurer, donner ou redonner le goût à la « lecture plaisir ».
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Aider les parents à s’emparer eux-mêmes des livres et à les lire à leurs
enfants.
• organisation :
• Lecture et échanges, moments de jeux et de débats, prêt de livres.
• Respect des règles de vie.
Partenariat :
• La médiathèque CECCANO
• Par un prêt d’un fond de livres
• Aide dans la sélection de livres.
Résultats attendus :
• Respect des règles de vie commune.
• Respect des autres.
• Intérêt pour la lecture plaisir.
• Implication des parents dans l’activité.
Moyens d’évaluation :
• Fréquence et taux de participation
• Taux d’échanges de livres.
• Participation volontaire des parents aux lectures
• Comportement
Perspectives :
• Etoffer le fond de livre
• Faire venir un illustrateur ou un auteur
• L’accueil des collégiens : tous les après-midi de 15h00 à 16h15
L’atelier de l’Espace Lecture :
Localisation :
Médiathèque Ceccano
Musée Lapidaire
2 bis rue du Laboureur
et/ou
Rue de la République
84000 Avignon
84000 Avignon
Modalités et contenu :
Le Centre Social d’Orel est associé au projet « Pagimaginaires » porté par l’association
« ARTS METIS ».
Il s’y inscrit en tant que partenaire et souscrit à l’objectif principal du projet : développer
la maîtrise de la langue orale et écrite en s’appuyant sur diverses démarches créatrices,
autour de la création collective d’un album par des enfants et des parents.
La médiatrice par le livre interviendra sur son champ de compétence (lecture et ateliers
d’écriture)
Objectifs :
• Susciter l’imaginaire de l’enfant pour l’amener à « produire » lui-même.
• Eveiller le regard de l’enfant et développer son sens de l’analyse.
• Valoriser les enfants en exposant leurs travaux dans l’espace lecture.
• Coopérer avec les enfants des autres structures de quartier.
Organisation :
• 9 enfants du CP au CM1
• 10 demi journées sur l’année
o le mercredi matin pendant la période scolaire
o en mini stage durant les vacances scolaires.
• Lecture, jeux, visite du musée.
• Production d’écrits en lien avec la production « plastique » menée par Arts
Métis.
• 8 demi journées de formation pour les intervenants.
Critères d’organisation :
• Faire découvrir :
o la littérature jeunesse,
o le musée lapidaire,
o l’Egypte antique.
• Aider à l’acquisition du vocabulaire.
• Sécuriser les enfants dans :
o leur production,
•

Action
projetée :
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Perspectives :

o le contact avec les autres groupes.
Moyens humains :
• Une médiatrice par le livre,
• Un intervenant de l’association Arts Métis,
• Deux animateurs (des autres structures impliquées dans le projet),
• Une Travailleuse d’Insertion Sociale et Familiale,
• Des bénévoles e participation de l’assistante sociale du CMPP,
• Des parents volontaires.
Partenaires :
• La médiathèque CECCANO
•
Le musée Calvet.
Résultats attendus :
• Respect des autres.
• Intérêt pour la lecture plaisir, l’écriture, l’histoire, le dessin.
• Développement de leur curiosité.
• Enrichissement culturel.
Moyens d’évaluation :
• Fréquence et taux de participation.
• Implication dans l’activité.
• Comportement.
• Elargir le champ d’intervention accueil des Mamans et de leur(s) enfant(s)
o démarrage prévu : mars 2007

« Lire et faire lire » dans les Alpes de Haute Provence [C4]
Identification :

Genèse de
l’action :

Action en
cours :

Action « lire et faire lire »
UDAF des Alpes de Haute Provence
– localisation géographique du site:
– Forcalquier: 2 écoles
– Villeneuve: 1 école
– Digne les Bains: 6 écoles, 1 CLSH
– St Maime: 1 école
– les Mées: 1 école
– Aiglun: 1 école
– Céreste: 1 médiathèque
– bref historique de l'action:
– le programme « lire et faire lire » géré par l'association nationale « lire et faire lire »,
créée en fin 1999 à l'initiative de l'écrivain Alexandre Jardin et portée par la Ligue de
l'Enseignement et l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
– dans les Alpes de Haute Provence, action lancée en 2001 par l'UDAF et la FOL au
départ sur une école de Digne les Bains avec un bénévole de l'action
d'accompagnement scolaire « une heure pour un enfant ».
Actuellement, la coordination du programme est assurée exclusivement par l'UDAF, la
Ligue de l'Enseignement n'ayant pas les moyens humains de s'investir.
Un relais est assuré par l'association « 04 parrainage familial » sur le secteur de
Forcalquier, Villeneuve et St Maime
– public visé: enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires et autres
structures éducatives (centre de loisirs, crèches, bibliothèques...)
– objectifs généraux poursuivis:
– un objectif éducatif et culturel: le développement du plaisir de la lecture
– un objectif d'échange intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le
dialogue entre des enfants et des retraités
– objectifs opérationnels:
– faire en sorte que les enfants prennent du plaisir à la lecture, lisent à la maison,
fréquentent les bibliothèques,
– développer les échanges intergénérationnels
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Outils utilisés :

Evaluation de
cette opération:
Perspectives
envisagées :

– situation actuelle :
– qualité et quantité du public atteint :
– l'action s'adresse actuellement à des enfants fréquentant principalement des écoles
élémentaires et maternelles, mais également un CLSH et une médiathèque. Aucune
action n'a pour l'instant été mise en place dans une crèche.
– Quantitativement, il est assez difficile de déterminer précisément le nombre d'enfants
suivis, mais l'on peut faire une estimation en considérant que chaque bénévole
intervient chaque semaine auprès de 2 groupes de 5 enfants, soit un total se situant
entre 300 et 350 enfants.
– fonctionnement:
– moyens en personnes:
– 1 coordinatrice, conseillère en économie sociale et familiale de formation, qui assure
principalement la coordination de l'action d'accompagnement scolaire « une heure
pour un enfant »
Forum régional des pratiques de lutte contre l'illettrisme en PACA
– 27 bénévoles retraités (ou âgés d'au moins 50 ans) interviennent pour lire à haute
voix des textes accessibles à des groupes de 2 à 5 enfants 1 ou 2 fois par semaine
principalement dans les écoles pendant le temps périscolaire
– financements:
– pas de financement actuellement pour le fonctionnement
– subvention de 300 € par an de la ville de Digne dans le cadre du CEL, utilisée pour
l'achat de livres
– financement cette année dans le cadre de l'Université Populaire Rurale Ouverte pour
la constitution d'une malle pédagogique « développement durable »
– documents nationaux « lire et faire lire »: charte des structures éducatives, charte du
lecteur bénévole, questionnaire d'accueil des bénévoles, guide d'accueil du lecteur
bénévole, grille d'analyse d'un livre
– participation aux réunions des coordinateurs départementaux
– réunions des bénévoles
– création d'un centre ressource « littérature jeunesse » dans les locaux de l'UDAF à
disposition des lecteurs bénévoles
– journées de formation pour les lecteurs bénévoles
nous n'avons pas d'outil d'évaluation qualitative, mais nous effectuons des réunions de
bilan avec les bénévoles et les responsables des structures où se déroule l'action.
Poursuite du développement de l'action dans de nouveaux lieux.
Limites: absence de financement du temps de coordination.

« Lire et faire lire » dans les Alpes Maritimes [A4]
Identification

Genèse de
l’action

Structure :
« Lire et faire lire »
Coordonnées : LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 12 rue Vernier – 06000 NICE
Tél 04 93 87 24 64
Intitulé de l’action :
Lire et faire lire
Personnes référentes :
Madame LUCAS Fernande- Coordinatrice départementale
Madame CONTI Josyane - Institutrice retraitée bénévole
Localisation géographique du site :
- Crèches, halte - garderies, écoles maternelles, écoles élémentaires du département qui
en font la demande
- Service petite enfance Ville de Cannes
- CCAS Ville de Cagnes sur Mer
- Service petite enfance Ville de Nice
Historique de l’action :
Lire et faire lire est une association nationale créée par Alexandre
Jardin et un collectif de 120 écrivains, avec le soutien du Ministère de l’Education
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Action en cours

Outils « mutualisables »

Nationale, pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture.
Lire et faire lire a été mis en place en septembre 1999 dans les Alpes-Maritimes
avec le soutien financier et logistique de la Ligue de l’Enseignement.
Madame Fernande LUCAS, directrice d’école élémentaire, retraitée, assure
bénévolement la coordination départementale et une partie de la formation des
lecteurs bénévoles depuis septembre 1999.
Publics visés et atteints :
Depuis 1999, 100 à 150 bénévoles retraités interviennent dans les crèches, les BCD
et les classes des écoles maternelles et élémentaires des Alpes-Maritimes pour lire
des histoires et faire lire les enfants.
Publics atteints :
- Chaque bénévole prend en charge un groupe de 6 enfants, 1 ou 2 fois par semaine.
- Une centaine de crèches et d’écoles sont concernées.
Objectifs généraux poursuivis :
- Faire aimer les livres et la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge (18 mois).
- Créer une relation affective et ludique entre le lecteur, l’enfant et le livre.
- Favoriser le lien inter - générationnel.
- Plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
- Aider les enseignants dans leur lourde tâche pour leur permettre de se consacrer au
soutien des élèves en grande difficulté ».
Objectifs opérationnels :
Faire en sorte que l’enfant, dès son plus jeune âge, réclame des histoires, des livres et
qu’il soit capable de se procurer un livre et de le lire lui-même.
Contenu de l’action, modalités :
Avant d’intervenir dans les crèches et les classes, les bénévoles constituent un dossier et
fournissent
- un extrait de casier judiciaire vierge (voler n°3)
- un certificat médical de non contagion
Ils bénéficient d’une assurance
- Responsabilité civile
- Individuelle accidents
- Couverture juridique
Les bénévoles reçoivent une formation théorique et pratique et une carte de lecteur
bénévole.
La Ligue de l’Enseignement assure la formation des bénévoles durant toute la durée de
leur intervention :
- Psychologie de l’enfant
- Fonctionnement d’une BCD
- Rencontre avec des auteurs
- Echanges avec des professionnels de la petite enfance : pédopsychiatres,
bibliothécaires.
Moyens de fonctionnement :
Pas de fonds propres.
Le secrétariat téléphonique et administratif, l’affranchissement et le matériel nécessaire à
l’envoi de documents et du courrier, ainsi que la formation des lecteurs bénévoles sont
pris en charge par la Ligue de l’Enseignement 12 rue Vernier 06000 NICE tél. 04 93 87
24 64.
La coordinatrice départementale assure le suivi des dossiers et le placement des
bénévoles dans les établissements avec l’aide d’une institutrice retraitée bénévole.
Partenariats :
- Organisateurs du « Festival du Livre » de Nice et de « Lecture en fête » de Roquebrune
Cap Martin.
- Cercle des écrivains de la Côte d’Azur (Giudicianni Joseph – Rizzo Claude).
- France Loisirs a fourni des livres pour les mallettes pédagogiques utilisées par les
lecteurs bénévoles.
Documents pédagogiques :
Guide d’accueil du lecteur bénévole édité par « Lire et faire lire » national.
Fiche conseil :
Formation des intervenants bénévoles dans les écoles à l’usage de ceux qui aiment lire
des histoires aux enfants, réalisée par la Ligue de l’Enseignement des A.M.
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Effets, éléments
d’impact
Atouts
Points faibles

Former un lecteur :
Document réalisé par la Commission de la Communauté Européenne.
Parents, lecture et BCD :
Comment aider son enfant à devenir lecteur, ouvrage de Madame Catherine Jordi,
Inspectrice Pédagogique de l’Education Nationale.
Effets constatés
- Grande satisfaction des enseignants concernés.
- Enthousiasme des bénévoles retraités.
- Les enfants pris en charge manifestent un intérêt accru pour les livres et la lecture.
- Des relations affectives propices aux apprentissages scolaires s’instaurent entre les
bénévoles et les enfants.
Points forts
- De nouveaux bénévoles s’inscrivent tous les ans.
- Nous n’arrivons pas à satisfaire toutes les demandes dans les crèches et les écoles de
l’arrière pays.
Conditions de développement de l’action :
- Faire connaître l’association et ses objectifs aux maires et aux CCAS des communes de
l’arrière pays.
- Etendre les actions de « Lire et faire lire » dans les hôpitaux ayant des services
pédiatriques.
- Obtenir un financement pour salarier une secrétaire à temps plein pour assurer la
permanence téléphonique, le secrétariat, le suivi des dossiers.
- Obtenir une subvention couvrant les frais de la formation et le déplacement des
formateurs bénévoles.
Difficultés et perspectives :
La gestion des dossiers, le placement et la formation de plus de 150 bénévoles par an ne
peuvent reposer uniquement sur le bénévolat. Une structure a besoin d’un minimum de
financement pour fonctionner.

Les actions en direction des usagers de la Médiathèque d’Hyères (Var) [C5]
Dans le cadre du plan de lutte national la Médiathèque d’Hyères propose six actions de formation de
l’usager à l’utilisation des ressources encyclopédiques sur tous supports (100 000 documents) et une septième est
en projet. La directrice les résume ainsi :
1) Visites
Découverte générale des services ou visites spécifiques (thème choisi avec le partenaire associatif ou
proposées par les services)
Identification
Genèse de l’action

Action en cours

Outils mutualisables

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Visites de groupes
Contact : Nathalie ERNY, directrice
Convention avec l’ADFIC
04 94 35 49 46
Demande de la médiathèque, 2000
Formalise des actions engagées en 1998
Public en difficulté (16-26 ans) + apprenants de français FLE
Capacité à utiliser la médiathèque comme lieu de ressources et de loisirs
Visites
Financement Ville, 2 bibliothécaires formés à l’accueil des publics spécifiques +
équipe selon thèmes
Liste de documents empruntables
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2) Ateliers d’écriture (inscription libre et gratuite pour les adhérents, voir point 4)
En présence d’un professionnel (diplôme d’écrivain public), ces ateliers créent une occasion de prouver ses
capacités créatives, sans être jugé, sans enjeu autre que le plaisir et le partage des textes produits.
Identification
Genèse de l’action

Action en cours

Outils mutualisables

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Ateliers d’écriture
Contact : Annie Lombard, responsable de l’action culturelle
Convention avec l’ADFIC
04 94 35 49 46
Demande de la médiathèque, 2000
Formalise des actions engagées en 1998
Public en difficulté (16-26 ans) + apprenants de français FLE
Capacité à rédiger des textes de création
Financement Ville, 1 animatrice diplômée formée à l’accueil des publics spécifiques
+ équipe selon thèmes
Textes produits

3) malles thématiques de livres et CD
Identification
Genèse de l’action
Action en cours

Outils mutualisables

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Prêt collectif de documents
Contact : Nathalie ERNY, directrice
2001 : création et renouvellement des fonds documentaires, y compris bilingue
Publics en difficulté (16-26 ans) + apprenants de français FLE
Capacité à utiliser la médiathèque comme lieu de ressources et de loisirs
Financement Ville, 2 bibliothécaires formés à l’accueil des publics spécifiques
Prêt individuel dans le cadre des visites
Liste de documents empruntables

4) inscription gratuite
Selon la situation personnelle, y compris pour les SDF
Identification
Genèse de l’action
Action en cours
Outils mutualisables

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Visites de groupes
Contact : Nathalie ERNY, directrice
Depuis 1980
Tous publics en difficulté
Capacité à utiliser la médiathèque comme lieu de ressources et de loisirs
Financement Ville
Règlement intérieur

5) action culturelle
Organisée pour tous les publics, elle est libre d’accès et peut susciter une découverte personnelle, y compris
parmi les publics fragilisés. Une action spécifique envers les sourds est menée depuis 2005 (accueil en LSF,
collections adaptées)
Identification
Genèse de l’action
Action en cours

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Visites de groupes
Contact : Nathalie ERNY, directrice
Depuis juin 2005
Sourds + Public en difficulté (16-26 ans) + apprenants de français FLE
Capacité à utiliser la médiathèque comme lieu de ressources et de loisirs
Visites des expositions/accueil
Financement Ville, 2 bibliothécaires formés à l’accueil des publics spécifiques +
équipe selon thèmes
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6) soutien scolaire (7-20 ans) gratuit
Identification

Genèse de l’action
Action en cours

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Contact : Nathalie ERNY, directrice
APS Club des Jeunes 04 94 12 17 00
Contact : Michel PETIT
Depuis septembre 2000
Tous publics jeunes en difficulté
Capacité à utiliser la médiathèque comme lieu d’étude et de réussite
Financement CG/APS-CJ/Ville

Projet lancé en 2004, à réaliser en 2006-2007
Identification

Genèse de l’action
Outils mutualisables

Médiathèque, 04 94 00 11 30
Conseil Général
CAF dans le Contrat CEL
Contact : Nathalie ERNY, directrice
2004- en instance de réalisation
Liste de documents (malles thématiques)

Stage de formation multiprofessionnel dans le Var [C6]
Genèse de
l’action :

- Localisation géographique du site : commune, quartiers, locaux…
Le stage a été conçu pour l’ensemble du département du Var, avec une répartition
équilibrée dans 3 zones territoriales pour une durée de 3 ans :
- aire toulonnaise, avec rattachement à l’IUFM de Toulon-La Seyne
- aire dracénoise, avec rattachement à l’IUFM de Draguignan
- aire de Brignoles / St-Maximin, avec rattachement à l’IUFM de Toulon-La
Seyne
La base géographique des stages Education nationale est toujours un des sites IUFM.
Mais les locaux varient en fonction de la formation, le but étant de faire découvrir à la
fois les lieux et les personnes ressources du département : CDDP, Médiathèques
départementale et municipale, Inspection académique, BCD d’école, Maison des
associations, Centre de classe-lecture de l’Odel-Var.
- Bref historique de l’action :
En décembre 2002, dans le cadre du Plan national de lutte conte l’illettrisme, Luc Ferry,
Ministre de la Jeunesse, de l’Education et de la Recherche, lance le Programme national
d’incitation à la lecture et l’écriture dans les centres de vacances et de loisirs. Un
référent technique et pédagogique est désigné dans chaque département, chargé
d’élaborer et de coordonner un programme départemental, dans le cadre d’un groupe de
suivi rassemblant l’ensemble des acteurs concernés.
Nicole Périer, de la DDJS, rencontre l’Education nationale (l’IEN chargé de mission
Maîtrise de la langue, Christian Cardon, l’Espace « ressources lectures » du CDDP 83)
et le comité de pilotage se forme avec les partenaires de chacun : Conseil général 83
(Jeunesse, Sport et Education / Lieux de vie), Médiathèque départementale du Var,
CASNAV, OCCE, Fédérations Jeunesse et Education populaire (Francas, FOL, ODELVar), CAF, les PEP, la FNAC (qui n’a pu continuer ensuite du fait de directives
nationales et non plus régionales concernant l’illettrisme).
Une première concertation fait apparaître le besoin de formation de chaque structure
pour développer ce plan et la méconnaissance des ressources existantes dans le Var. Le
programme académique de formation de l’Education nationale permettait de répondre
au mieux à cette demande : stage de formation continue de trois semaines, soit 11 jours
ouvrables, ouvert aux enseignants du premier degré comme aux personnels des
structures partenaires : animateurs, bibliothécaires.
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Action en cour

Public(s) visé(s)
* Enseignants du premier degré, conseillers pédagogiques, documentalistes et
professeurs d’IUFM (ces derniers ponctuellement),
* Animateurs et directeurs de centres socio-éducatifs, dont animatrices d’ateliers
d’écriture,
* Bibliothécaires, conservateurs.
Objectifs généraux poursuivis
* Incitation à la lecture et à l’écriture, prévention de l’illettrisme
* Formation d’un réseau de personnes relais dans toutes les structures
* Pour la prévention, mais aussi pour la maîtrise des savoirs, susciter le goût et l’envie
de lire participe évidemment à maintenir et enrichir les compétences de base !
Objectifs opérationnels
* Connaître et utiliser les ressources et les outils à disposition dans le Var
* Savoir travailler en partenariat – connaissance réciproque des métiers, échange de
pratiques, complémentarité des temps d’accueil de l’enfant et des jeunes, montage de
projet commun
* Analyser et choisir les documents de la valise Dire, lire, écrire pour concevoir un outil
de travail utile à d’autres formateurs.
* Expérimenter à titre personnel pour prendre conscience et confiance en ses potentiels
et les transmettre à titre professionnel.
Situation actuelle :
* Qualité et quantité du public atteint :
2005 : 18 enseignants / 17 animateurs / 7 bibliothécaires ponctuellement
2006 : 20 enseignants / 12 animateurs / 4 bibliothécaires ponctuellement
2007 : 20 enseignants / 15 animateurs / 5 bibliothécaires ponctuellement
Objectif atteint pour les enseignants et les animateurs, mais le CNFPT n’ayant pas
inscrit le stage à son programme - malgré son désir initial – les bibliothécaires doivent
négocier journée après journée auprès de leur direction.

* Fonctionnement :
Moyens en personne (qualité/qualification)
Formateurs :
* Mise à disposition de formateurs par chaque partenaire :
- IA du Var : IEN C Cardon, CPAIEN C Valverde, Espace Ressources lectures CDDP
83, CASNAV, Psychologue scolaire, OCCE
- DDJS : Nicole Périer, Fédérations Jeunesse (Francas, FOL, Odel-Var)
- Médiathèque départementale du Var, Médiathèques municipales de Toulon, Brignoles
* Intervenants rémunérés, spécialisés Métiers du livre :
auteur, éditeur, calligraphe, graveur, musicien, comédien, animateur Art nature,
technicien couleurs végétales, animateur d’atelier d’écriture…
Stagiaires Education nationale :
la participation des enseignants a pu se faire grâce à l’inscription de ce stage dans le
PAF de l’Académie, ce qui implique leur remplacement dans les classes par les élèves
professeurs de l’IUFM et la prise en charge de leurs frais.
Financements :
* Subventions programmées sur 3 ans, à la même hauteur chaque année
Conseil général 83
6000 €/an
DRJS PACA
2000 €/an
OCCE 83
500 €/an (plus gestion comptable du projet
et constitution matérielle des valises – 7/an)
CAF 83 financement prévu mais pas accordé à cause des nouvelles
orientations nationales de la CNAF
* Financement Médiathèque départementale du Var :
- 2005 : une journée d’accueil dans ses locaux avec trois intervenants (poésie,
lecture à voix haute, théâtre)
1000 €
Achat d’une valise Dire, lire, écrire
800 €
- 2006 : une journée d’accueil dans ses locaux avec une
compagnie théâtrale et un spectacle déambulatoire
1200 €
Moyens matériels :
En plus de la mise à disposition gratuite de ses locaux, chaque partenaire a répondu à
des demandes spécifiques :
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salles
de conférence, d’artsD’AZURplastiques,
musique
* utilisation des services et de la documentation des médiathèques (CDDP, IUFM…)
* prêt de matériel comme video-projecteur, photocopieuse…
- Outils utilisés

Conditions de
réussite :

Conditions
nécessaires au
développement de
cette action :
Outils
« mutualisables »

Points forts
Partenariat fort, mise en action de réseaux locaux.
Financement équilibré entre l’action elle-même – le stage annuel – et les valises
destinées à d’autres formations pour d’autres publics les années suivantes.
La diversité des métiers, des cycles d’enseignement concernés (les enseignants disent
avoir du mal à sortir de leur créneau), des origines et des compétences des intervenants
ont été fortement appréciés par les stagiaires.
Points faibles
- la non-implication du CNFPT, d’où la faible participation des bibliothécaires
- la non-participation des fédérations de parents d’élèves (au départ mais plus à
l’arrivée)
- la difficulté de proposer des formations communes premier et second degré
Faciliter la création d’un réseau de partenaires de terrain grâce à la création d’un réseau
institutionnel, montrer que c’est possible et que « ça marche »
Extrait des orientations de l’EN : « impulser une dynamique de mobilisation de tous les
acteurs de la politique territoriale en matière d’éducation artistique et culturelle »
Depuis des années, les valises lectures de la médiathèque du CDDP du Var sont prêtées
aux enseignants et autres médiateurs du livre. Sur le même principe, des valises ont été
créées avec la DDJS pour les centres de vacances et de loisirs. Un fichier de jeux y a été
associé.
L’OCCE, la médiathèque départementale et certaines bibliothèques municipales
développent aussi ce service car la demande est constante.
En travaillant en partenariat, on peut équilibrer l’offre, la diversifier, couvrir les champs
des différents métiers, publics et localisations.
Plus spécifiquement dans le domaine de la prévention de l’illettrisme, de l’incitation à la
lecture et à l’écriture, il y a des valises qui ont beaucoup de succès :
Livres starter pour lecteurs en mal de démarrage
Autrement livres, qui met l’accent sur l’objet-livre et suscite maintes curiosités
Tous les outils du conte : Kamishibaï, Contes en kit, Imageries de Warja Lavater…
Le tout donnant lieu à des approches du livre qui changent le rapport au livre, à la
lecture et à l’écriture, qui sont mutualisables, transférables à tous les publics en tout
lieu.
Ces valises sont aussi autant d’outils virtuels pour d’autres, en proposant tout
simplement la liste des ouvrages en ligne.

Parmi les outils proposés par les organisateurs du stage
multiprofessionnel, deux semblent
particulièrement intéressants : le cédérom mémoire de stage et le questionnaire final ci-dessous :
Fiche d’évaluation de stage Education Nationale - DDJS 2005 et 2006
Vous avez participé à un stage multipartenarial « Incitation à la lecture » en mars 2005 ou mai
2006. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renseigner le petit questionnaire ci-dessous,
afin d’évaluer l’impact du stage et d’en améliorer le contenu.
Identification :

Enseignant O

Animateur O

Bibliothécaire O

1/ VOUS
1.1 Sur le plan personnel, diriez-vous que le stage a modifié votre rapport au livre, à la lecture, à la
littérature... ?
Plutôt oui O
Plutôt non O
Expliquez pourquoi ou dans quelle mesure :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
1.2 Sur le plan professionnel vous sentez vous ………motivé(e)

O
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démotivé(e) O
remotivé (e) O
2/ VOS PRATIQUES :
2 .1 Sur le plan général, diriez-vous que le stage a fait évoluer vos pratiques professionnelles ?
Plutôt oui O

Plutôt non O

2.2 A quelle fréquence la mise en place d’animations autour du livre s’effectue-t-elle ?
Jamais
O
Ponctuellement O
Régulièrement
O
2.3 Comment mettez-vous en place ces animations autour du livre ?
Seul
O
En réseau au sein de l’école ou de la structure O
En réseau multipartenarial
O
3/ OUTILS ET TECHNIQUES :
3.1 Des outils présentés lors du stage ont-ils été exploités ?
Oui
O
Non
O
Si oui, préciser lesquels. Si non, précisez
pourquoi ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3.2 En particulier, des valises présentées lors du stage ou-elles été empruntées ? Oui O
Non O
Si oui, préciser lesquelles. Si non, préciser pourquoi .
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.3 Des techniques expérimentées avec les intervenants lors du stage ont-elles été réinvesties ?
Oui O
Non O
Si oui, précisez lesquelles. Si non, précisez pourquoi.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4/LES LIEUX DE LECTURE :
4.1 Avez-vous créé ou aménagé des espaces-lecture ou BCD ?

Oui O
Non O

4.2 Avez-vous modifié les usages de l’espace-lecture ou BCD ?
4.3 La BCD met-elle en œuvre :
- un accueil sur le temps péri-scolaire

Oui O
Non O
Oui O
Non O

- une gestion partagée avec les parents et/ou des partenaires extérieurs

Oui O
Non O

- une convention avec la bibliothèque municipale ou départementale

Oui
Non
Oui
Non

- une association de parents à la vie de la BCD

O
O
O
O

5/ LE RESEAU :
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5.1 Les lieux et personnes -ressources découverts lors du stage vous ont-ils servi dans votre pratique ? Si
oui, comment ?
contact O
emprunts O
visites O
montage de projets communs O
Si non, pourquoi (quels obstacles avez-vous rencontrés ?)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
6/ LES ENFANTS :
6.1 Au final, avez-vous pu utiliser les acquis du stage pour inciter les enfants à lire :
davantage
O
mieux
O
différemment O
dans une plus grande autonomie ? O
6.2 Les enfants ont-ils pu découvrir d’autres lieux où les pratiques du livre sont différentes ?
Oui O
Non O
7/ SUIVI DE STAGE :
7.1 Mentionnez ici vos remarques, suggestions , autres réalisations telles que rencontres
enseignants/animateurs…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7.2 Quels obstacles rencontrezvous ? ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
7.3 Souhaitez-vous être recontacté(e) pour bénéficier d’une aide ponctuelle ou de conseils ?
Oui O
Non O
Si oui, mentionnez ci-dessous vos coordonnées, adresse, courriel ou
tél ...……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
MERCI
__________________________________________________________________________________________

5-2- Des atouts, des problématiques récurrentes…. des réponses, des pistes…
Dans la perspective de mutualisation et de professionnalisation, un travail d’inventaire des atouts, des
réponses ou pistes de réponses à des problématiques rencontrées de façon récurrente a été réalisé. Il
a vocation à être approfondi et enrichi dans le cadre des travaux d’exploitation du forum.
Ces entrées problématisées constitueront un axe d’organisation de la plate-forme ressource en cours de
construction.
Pour atteindre les publics visés et prendre toute leur dimension transversale les actions
culturelles doivent s’inscrire dans des collaborations, des partenariats.
pour durer, l’action partenariale doit s’inscrire dans un cadre institutionnel


-

Dispositif « Lire et faire Lire » : le cadre d’intervention défini et structuré au niveau
national facilite le développement des partenariats locaux.
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« Lire et faire Lire » porté par l’UDAF dans le département des Alpes de Hte Provence:
travail avec des écoles élémentaires et un CLSH. lLe cadre du CEL permet un
financement de la ville de Dignes.
« Lire et faire Lire » porté par la FOLAM dans le département des Alpes Maritimes :
interventions en crèches, halte - garderies, écoles maternelles, écoles élémentaires, intérêt
en terme de développement du partenariat avec l’éducation nationale et les collectivités
locales.
« Lire et faire lire » porté par la Ligue de l’enseignement dans le département de
Vaucluse : dans le cadre du dispositif « Ambition réussite » l’action est développée en
2006-2007 avec des collégiens, pendant des temps peri-scolaire, en articulation étroite
avec l’action Lire, dire et partager, collège Matthieu, Avignon.
-

Association « Eclat de Lire » à Manosque (04) : pluri activité et partenariat multiple.

-

« Des lectures en PMI », Service petite enfance, ville de Cavaillon (84): intérêt de la
convention passée entre le CMS et le service petite enfance de la ville en terme de
pérénité de l’action.
le rôle d’un « porteur » est fondamental en terme d’impulsion, de coordination,
de maintien d’une dynamique collective locale, et souvent en terme de qualité de
l’action.



Le porteur est multiforme : collectivité locale, des structures associatives, institution.
Des porteurs associatifs très dynamiques, sur lesquels les institutions prennent appui,
les associations de bénévoles notamment, expriment des besoins en terme de salariés
pour continuer à jouer leur rôle et à le développer.
-

Association « Ville Lecture », SAN Ouest Provence.

-

Association « Eclat de Lire » à Manosque (04) : pluri- activité et partenariat multiple.

-

Service petite enfance, ville de Cavaillon (84), actions plurielles : « Des lectures en
PMI », « Lycéens, parents et mamies, lecteurs », « Fabrication de livres objets).

-

l’UDAF dans le département des Alpes de Hte Provence (04), « Lire et faire Lire »
intérêt affirmé d’un évênement « culturel » fédérateur pour créer du lien entre
les différents publics, les différents intervenants.


-

« Les mots en liberté », par Livre Association au centre commercial Mayol à Toulon,
en partenariat avec le centre commercial.

-

« Histoires de Lire » porté par l’association Farenheit 451 à Gap (05),

-

« La fête du livre » à Manosque (04),

-

« Bulles en fureur », Protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice,

-

Journée « Ecoutez-moi, je lis » du Conseil Général de Vaucluse (84),
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-

Prix « Kronos », ministère de la jeunesse et des sports

-

« Festival du Livre » de Nice,

-

« Lecture en fête » de Roquebrune Cap Martin.

L’impact des médiations culturelles pertinentes pour modifier les représentations des publics
éloignés du livre, transformer leur rapport à des lieux et des objets de lecture notamment.
Le rôle des bibliothèques de proximité comme ressources de proximité.


-

Médiathèque de Hyères (83) : des actions et des partenariats multiples pour travailler
avec les publics en difficulté et outiller les intervenants partenaires (enseignants,
formateurs).

-

Médiathèque Boris Vian à Port de Bouc (13).

-

Carros@lire, ville de Carros : prêt et lecture d’albums à la sortie d’écoles maternelles
pour amener enfants et parents vers la bibliothèque de proximité.

les bibliothèques et médiathèques départementales : une ressource pour les
bibliothèques municipales des communes de moins de 10 000 habitants



Elles sont notamment dépositaires de la « malle illettrisme » mise à disposition par le
CRI-PACA ».

le lien intergénérationnel pour donner le goût de lire.



Une voie adoptée dans de multiples dispositifs.
-

Dispositif « Lire et faire Lire » : des retraités offrent des lectures aux enfants et aux
jeunes.

-

« Concours de lettres » dans le cadre des « Correspondances » à Manosque, courriers
croisés entre des jeunes et des anciens

-

« Lycéens, parents et mamies, lecteurs », Service petite enfance, ville de
Cavaillon (84) : des lycéens, parents et grands parents bénévoles font la lecture à de
jeunes enfants.

Une formation multiforme.


Des initiatives des bibliothèques et médiathèques départementales au service du
développement et de la qualité de l’action :
Cf. « La lecture et le tout-petit », MDV du Var, Draguignan (83) : modules de
formation destinés aux bibliothécaires et aux professionnels de la petite enfance.
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Des formations partenariales inscrites dans un cadre et un pilotage institutionnels


-

Stage départemental multipartenarial « Incitation à la lecture/prévention de
l’illettrisme », développé depuis 2005 dans le cadre d’un co-pilotage DDJS,
Education nationale, Conseil général, département du Var. mise en réseau, formation,
outillage des professionnels (enseignants, animateurs péri-scolaires, bibliothécaires ».

-

« Incitation à la lecture-écriture », temps de formation des animateurs en Accueil de
loisirs , CEL, bénévoles associatifs ; enfants /ados hors cadre scolaire, pilotage
Direction départementale de la jeunesse et des sports des Alpes de Hte Provence (04) .
Des initiatives associatives.


-

« Lire et faire Lire » dans le département des Alpes de Hte Provence, des Alpes
maritimes : journées de formation pour les lecteurs bénévoles

-

Association « Eclat de Lire » à Manosque (04) : organisation de journées de
formation avec d’autres partenaires
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III.- DE LA DESCRIPTION DES PRATIQUES A LEUR MODELISATION A DES FINS FORMATRICES

Trois modèles de formation professionnalisante.
Notre objectif étant la traduction de bonnes pratiques en autant de modules de formation permettant de
qualifier pour chacune de ces pratiques d’autres acteurs de terrain, il semble indispensable de disposer de
modèles théoriques de référence permettant de structurer ces nouvelles formations. En conclusion de la journée
régionale Provence Alpes Côte d’Azur du 13 février 2007 à la Bibliothèque de l’Alcazar de Marseille, j’ai
résumé deux de ces modèles qu’il m’a paru essentiel de développer ici.

1. La formalisation d’une théorisation née de l’analyse de l’observation des bonnes pratiques.
Un premier modèle pourrait s’inspirer de celui qui a été conçu par Pastré2 qui définit la didactique
professionnelle, dont il est l’initiateur, comme « l’analyse du travail en vue de la formation » et dont le but
pourrait se résumer à deux points :
1. identifier le contenu concret des compétences dont la construction est requise pour maîtriser des
situations ;
2. identifier également les conditions dans lesquelles les compétences entendues comme pouvoir d’agir
s’expriment, se forment et se développent.
Pour illustrer ce modèle, je prendrai pour exemple la communication faite par Catherine Mayeux,
chercheuse de l’Equipe Didactique Professionnelle du Département des sciences de la formation et de la
communication de l’ENESAD de Dijon, à un symposium du colloque international de l’ADMEE-Europe 3 à
l’Université de Liège, en septembre 2003, auquel je participais.
C. Mayeux analysait, à cette occasion, quelques données recueillies dans le cadre d’une rechercheaction conduite en partenariat avec cinq centres de formation en travaux forestiers à la demande de la Direction
générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture. Il n’est évidemment question
d’entrer ici dans le détail ni des présupposés théoriques ni des procédures de ce travail, mais d’en résumer le
descriptif pour en comprendre la démarche et le parti à en tirer pour la construction d’outils de formation
d’acteurs de la lutte contre l’illettrisme. La commande du Ministère portait sur la construction d’une formation et
d’une certification de sylviculteurs à partir de l’observation et de la théorisation des pratiques des professionnels
de cette branche. Il est bien évident qu’il s’agissait de construire une formation de personnels qualifiés
(formation attestée par un Brevet professionnel) et non d’ouvriers spécialisés chargés de simples tâches
répétitives.
Autrement dit, ce qui était visé c’était une formation théorique et pratique conduisant les apprentis à
savoir pour quelles raisons scientifiques et techniques ils étaient amenés à accomplir un certain nombre de tâches
ne se limitant pas à l’exécution de consignes mais comportant
1. des opérations d’orientation : identification de la situation, définition du but à atteindre, choix des
opérations d’exécution ;
2. des opérations d’exécution qui assurent la transformation effective de la situation en fonction du but
visé ;
3. des opérations de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l’exécution, tant dans son
déroulement que son produit final.
Pour répondre à la commande, l’équipe de chercheurs a procédé en sept étapes :
Recherche des prescriptions : dans un traité de forestage, recensement de toutes les pratiques, de tous
les gestes exigibles d’un forestier ;
2. Analyse point par point du vocabulaire utilisé pour en tirer ce qui en découle comme actions (exemple =
vocabulaire : « desserrement des semis », action qui en découle : supprimer des semis pour les écarter
davantage les uns des autres) ;
3. Observation du professionnel dans sa pratique ;
1.

2
3

Pastré, P. (1999), Travail et compétence : un point de vue de didacticien, Formation emploi, 67. 109-126.
ADMEE – Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation.
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4.
5.
6.
7.

Analyse des consignes de travail données par le commanditaire - en l’occurrence, l’agent des Eaux et
Forêts – (exemple : Ne conservez les épicéas que dans les zones où on a deux ou trois ares d’un seul
tenant où vraiment il n’y a rien d’autre) ;
Questionnement du professionnel pour lui demander d’expliquer ses actions (Il faut éviter les « loups »
- c'est-à-dire les trop grands arbres qui font trop d’ombre aux autres et les empêchent de se développer) ;
Rappel au professionnel des consignes du prescripteur, par visionnement de l’enregistrement vidéo du
moment où les consignes ont été données, en début d’opération ;
Explication par le professionnel de son interprétation des consignes, tant à partir de ses connaissances
théoriques que de son expérience (NB : c’est une des modalité de validation des acquis de l’expérience).

En résumé, on a compris que cette démarche s’appuie sur l’observation des acteurs de terrain auxquels
on demande des éléments de théorisation de leurs pratiques (pour dépasser le « nous avons l’habitude de faire
ainsi et ça marche bien ») afin de limiter la partie théorique de la formation à des invariants théoriques
indispensables et justifiables auprès des apprentis par les professionnels eux-mêmes et non par les seuls
formateurs.
Dans le cadre qui nous préoccupe : former de nouveaux acteurs de lutte contre l’illettrisme à
partir de la formalisation d’une théorisation née de l’analyse de l’observation des bonnes pratiques pour
que l’on soit en mesure d’en faire bénéficier le plus grand nombre, nécessiterait une recherche-action
s’inspirant de celle de l’ENESAD brièvement résumée ci-dessus, dans les lieux où ces pratiques ont été
recensées.

2. La généralisation d’un projet.
Une autre conception possible – que j’ai plus largement développer à Marseille, parce qu’elle m’est plus
familière – consiste à construire une formation à partir de la procédure d’évaluation qui accompagne
nécessairement tout projet d’action bien construit.
Une telle démarche s’appuie sur un article publié par Bernard Grange et Marie Madeleine Raffin dans
un ouvrage publié sous la direction de Charles Delorme dans les années 704, qui soutient que – contrairement à
une opinion trop largement répandue – l’évaluation d’une action, d’une organisation ou d’un dispositif ne se
limite pas à un bilan terminal mais doit constituer un véritable outil de pilotage de cette action, de cette
organisation ou de ce dispositif.
Pour que l’évaluation permette un pilotage effectif du projet, l’origine de la procédure d’évaluation
doit être à l’origine du projet. En effet, selon ces auteurs, une procédure d’évaluation s’élabore en trois
étapes ayant chacune deux fonctions :
1. une évaluation initiale – ayant une fonction diagnostique et une fonction pronostique ;
2. une évaluation progressive – ayant une fonction de régulation et une fonction de production ;
3. une évaluation terminale – ayant une fonction de vérification et une fonction de communication.
Dans l’évaluation initiale, la fonction diagnostique consiste à mettre en œuvre une démarche de
résolution de problème, telle qu’elle se vit avant toute action :
- analyser la situation,
- formuler le vécu de la situation,
- transformer les données en problème à résoudre.
La fonction pronostique, qui suit, utilise une pensée prévisionnelle dans laquelle, il s’agit de
- sélectionner un ou deux problèmes à résoudre ; l’efficacité d’une action est d’autant plus probable que
les acteurs ne tentent pas d’agir dans toutes les directions mais choisissent de limiter leurs interventions aux
quelques domaines répondant à leur vocation5,
- formuler des objectifs avec leurs critères d’évaluation et les indicateurs choisis à cet effet,
- organiser l’action.

4

Delorme, Ch – CEPEC (Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil – 1, rue de l’Abbé
Papon 69005 Lyon), L’évaluation en question. Editions sociales françaises.
5
Comment voulez-vous qu’on continue, en France, à réinventer tout partout alors qu’un certain nombre de
problèmes communs se posent ? [Propos de Mme M.T. Geffroy, Directrice de l’ANLCI à l’ouverture de la
journée du 13 février 2007].
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Et la forme à la fois la plus courante et la plus sérieuse d’organisation de l’action est ce qu’on a
l’habitude d’appeler un projet, même si, malheureusement, il n’est pas encore entré dans la culture de la majorité
des acteurs que l’élaboration d’un projet est nécessairement sous-tendue par celle d’une procédure
d’évaluation.
Dans l’évaluation progressive, la fonction de régulation consiste à prendre en compte l’événement de
deux manières :
- réajuster l’organisation, en modifiant si nécessaire les objectifs (s’ils apparaissent irréalistes ou
insuffisamment définis), les moyens (personnes, matériel, budget, calendrier…) et/ou les actions, parce qu’il
n’est pas utile d’attendre la fin d’un programme pour se rendre compte qu’il est inadapté ou mal conduit,
- exprimer le vécu : souvent, la réussite ou l’échec d’une action peuvent être liés à un événement
imprévu mais pourtant essentiel dont on oublie de faire état, ce qui rend inutile une théorisation du projet : ce
qu’il s’agit de théoriser, c’est l’action, avec tous ses paramètres prévus ou non, si l’on veut aider d’autres acteurs
à la reproduire avec succès.
Quant à la fonction de production, elle consiste à objectiver les observations en
- recueillant des données « en continu »,
- intégrant les observations dans la poursuite des actions,
- produisant des outils,
- anticipant la production finale (par exemple, ce n’est pas au moment de publier les résultats d’une
expérience ou d’une action qu’il faut penser à prendre des photos, c’est… pendant cette expérience ou cette
action).
Enfin, dans l’évaluation terminale, la fonction de vérification consiste à produire une analyse complexe
prenant en compte plusieurs dimensions :
- donner une valeur [qu’est-ce d’autre qu’une évaluation ?] à l’ensemble des effets de l’action mise en
œuvre – que ces effets aient été prévus ou non – sur les destinataires de l’action, sur ses acteurs, sur
l’environnement, sur les processus…,
- nommer les écarts par rapport aux objectifs (d’où l’importance d’avoir choisi initialement pour
mesurer cela des critères et des indicateurs pertinents),
- reposer les problèmes, c'est-à-dire établir un nouveau diagnostic pour poursuivre, modifier ou
abandonner l’action.
Et la fonction de communication est celle qui nous intéresse particulièrement, puisqu’elle consiste à
stabiliser le savoir produit dans cette évaluation terminale d’une action, sous la forme d’une synthèse des
informations obtenues.
Et c’est à partir de cette synthèse et de l’historique de l’action conduite et évaluée qu’il est enfin
possible de construire une formation de futurs acteurs de l’action ainsi théorisée et donc reproductible.

3. Une conception mixte.
On peut imaginer enfin un dispositif de conception d’une formation s’appuyant sur l’utilisation
simultanée des deux dispositifs précédents. On cumulerait ainsi les avantages d’une observation extérieure
précise étayée par des entretiens avec les acteurs et ceux d’une analyse du projet de l’action mise en œuvre grâce
à une procédure rigoureuse d’évaluation. Il est bien évident qu’on aurait là un dispositif lourd et coûteux mais
dont les résultats offriraient les garanties les plus sûres.
Il est toutefois évident qu’un tel dispositif serait à appliquer de préférence à des actions qu’une première
analyse sommaire – celle du présent forum, par exemple – permettrait de qualifier de bonnes pratiques supposées,
même si aucun des deux autres dispositifs ne lui a été aujourd’hui appliqué. En effet, nous n’avons connaissance
d’aucune action nouvelle ayant fait l’objet d’une « analyse du travail en vue de la formation » du type ENESAD
ou de la procédure d’évaluation décrite dans le modèle de Bernard Grange et Marie Madeleine Raffin. C’est
donc dans la perspective de la mise en place d’un dispositif ultérieur conduisant à la mise en place de formations
qualifiantes que vont être présentées, dans les pages suivantes, quelques unes des pratiques recensées tant à
l’intérieur de l’atelier régional que des réunions départementales de la région Provence Alpes Côte d’Azur. C’est
la raison pour laquelle, il m’a semblé opportun de rapporter pour chacun des quatre thèmes retenus par le forum
PACA toutes les actions pour lesquelles nous avons obtenu assez d’informations pour que les structures qui les
portent puissent devenir, le cas échéant, les lieux d’observation et/ou de recherche-action qui permettraient de
construire une modélisation plus scientifique que celle que l’on peut envisager dans l’immédiat :
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- actions développées pendant le temps scolaire,
- actions d’accompagnement à la scolarité,
- actions développées avec les parents,
- actions à dimension culturelle d’incitation à la lecture-écriture
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IV.- ELEMENTS DE CONCLUSION

Les choix réalisés dans le cadre de cette étape du forum nous ont amenés à travailler sur des champs
d’intervention multiples.
A l’issue de cette étape, nous pouvons dire que cette approche volontairement multi- polaire, qui
s’inscrit dans la logique de la globalité et de la continuité, est pertinente au regard de la complexité de
la question de la prévention de l’illettrisme et de la réalité des interventions à l’œuvre sur les territoires.
L’expérience menée conforte nos options de départ : progresser en matière de prévention de
l’illettrisme nécessite d’agir complémentairement sur deux axes :
- développer de réelles complémentarités d’intervention auprès des enfants, des jeunes
et de leurs parents dans le cadre de partenariats locaux. Ces complémentarités doivent
se traduire par des interactions productrices d’effets
- développer la qualité des interventions des différents acteurs dans leur champ d’action
respectif, dans leur mission spécifique.
Nous pensons que la démarche adoptée et les productions réalisées dans le cadre du forum peuvent, de
ce double point de vue, être exploitées au-delà du territoire régional.
Concernant l’action partenariale, il est à noter en terme d’outils mis à disposition :
-

une démarche (cf. rencontres départementales notamment) et des outils de mise à plat
des pratiques (typologie des actions, grille de recueil), de connaissance réciproque des
acteurs, étape fondamentale du travail partenarial,

-

des cadres de références des « types de pratiques » précisés, des ressources ciblées qui
peuvent outiller la construction à minima d’une culture commune, d’une
connaissance réciproque (cf. travaux journée régionale),

-

des démarches (pilotage, formation) et outils à l’œuvre sur des territoires et
mutualisables dans le cadre de dispositifs partenariaux.

Du point de vue des éléments qui pourront être mis à disposition pour la professionnalisation des
acteurs dans leur champ de compétence spécifique, il nous semble intéressant d’attirer l’attention sur
les approches problématiques réalisées pour chacune des quatre « catégories » d’actions retenues et
sur les réponses concrètes ou les pistes de résolution identifiées.
Compte -tenu de notre choix d’embrasser largement les divers champs d’intervention visant ou
contribuant à la prévention de l’illettrisme, nous n’avons pas pu aller aussi loin que souhaité en
matière d’observation approfondie de certaines démarches, d’outils, de modalités d’action
mutualisables dans le cadre de la professionnalisation.
Il serait intéressant, suite à cette étape du forum et conformément à la priorité 2 du plan d’action
régional, d’aller plus loin dans ce travail d’exploration d’éléments déjà repérés et de pousser plus
avant la collecte; l’échantillon d’actions recueilli pourra être enrichi par nombre d’actions qui n’ont pu
être prises en compte dans le cadre de l’étape du forum écoulée.
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Des perspectives post forum pourraient être prioritairement retenues pour faciliter l’exploitation et le
développement effectifs des travaux.
La construction et l’animation d’ « une plate-forme ressource régionale », outil en ligne structuré et
ouvert permettrait de capitaliser les travaux du forum régional et d’en faciliter la mutualisation. Elle
pourrait intégrer les productions d’autres régions et s’interconnecter au site national de l’agence . Elle
pourrait être structurée autour de deux entrées conformément à la logique adoptée par le forum : une
entrée par « type d’action », une entrée par problématiques ouvertes sur des pistes de résolution.
L’identification et la mise à disposition sur cette plate-forme d’éléments de référence théoriques
« incontournables » pourraient enrichir les travaux du forum.
Les notions de « bonne pratique », de pratiques qui « réussissent » renvoient à la question de
l’évaluation des actions de prévention de l’illettrisme qui a été posée de façon récurrente lors du forum
régional : pourquoi, comment évaluer, quels indicateurs retenir ? Cette préoccupation sera prise en
compte dans le cadre des différents chantiers engagés au niveau national par l’ANLCI.
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ANNEXE

Résumé de l’évaluation du Cabinet Argo Ingenierie sur l’action de formation de base à
visée parentale du quartier Kallisté à Marseille
1. Synthèse et recommandations pour les éléments contextuels favorisant la mise en place d’une action de
formation à visée parentale :
La présence d’un diagnostic territorial est un facteur de réussite dans l’ancrage de l’action de formation à
visée parentale sur un quartier. Il est plus pertinent encore s’il est réalisé par plusieurs institutions en
collaboration, dans le but de produire un diagnostic commun des besoins dans plusieurs champs : un même
diagnostic permettrait la conception d’un plan d’action commun à répartir en fonction des institutions et de
leurs champs de compétences, et d’harmoniser les calendriers de mises en place.
La question du lieu d’implantation des actions est pertinente : l’école semble ainsi investie d’autorité et de
pouvoir, et le Centre Social au coeur du quartier, investi comme un lieu de proximité. Une attention
particulière devra donc être apportée aux lieux d’implantation des actions, pour en favoriser à la fois l’accès
et la complémentarité.
Quant aux publics visés :
La prise en compte des références culturelles des populations est particulièrement pertinente dans la volonté
de rapprochement avec l’école : sens du rapport à l’autorité, territoire de responsabilité des parents, choix et
valeurs dans les pays d’origine ; il faudrait davantage d’écrits sur le sujet, et le recours plus systématiques
aux interprètes. On peut imaginer par exemple de faire produire un document de type DVD sur les histoires
de vie au féminin, en lien avec des actions d’animation du quartier ; il pourrait par la suite servir de support à
des actions linguistiques. Une évaluation précise des publics effectivement présents dans l’une ou l’autre des
actions conduites semble fondamentale, au risque sinon de voir un faible pourcentage de personnes
impliquées dans les actions, ne représentant pas forcément le potentiel des habitants à toucher.
Cohérence et complémentarité de l’action publique sur le territoire :
Lorsque, comme sur le quartier Kallisté, il existe une multiplicité d’actions et de dispositifs visant des
populations potentiellement identiques, il semble fondamental que les différents commanditaires aient une
bonne lisibilité de ce qui est en place ou en projet, et ce, au-delà des priorités et engagements de leurs
institutions respectives. L’existence d’actions multiples, dans des champs touchant la globalité de la personne,
implique non seulement l’identification claire de qui fait quoi, mais plus encore, la définition de
complémentarités, de manière à rendre plus efficace et moins coûteux l’engagement stratégique et financier
des partenaires.
L’action de formation à visée parentale devra être plus fortement impliquée dans des liens de partenariat
actifs avec les autres dispositifs en place sur le quartier ; en effet, la lutte contre l’illettrisme, et la réflexion
sur la parentalité sont entièrement liées aux conditions de vie et d’insertion des habitants du quartier.
D’évidence, la place de la circulation de l’information est centrale, et ne saurait être diluée, ni laissée à
l’initiative de l’un ou l’autre des opérateurs. C’est la place centrale de l’animation d’une politique de la Ville
appelée à mettre en lien acteurs, structures et résultats produits.

2. Synthèse et recommandations liées au portage institutionnel et aux relations de partenariat au plan
stratégique
Nécessité d’un pilotage stratégique coordonné :
Une action type « formation à visée parentale » doit résolument s’inscrire dans des relations stratégiques de
partenariat : décision, priorités des programmations, animations, évaluations communes : améliorer les liens
de travail partenarial à deux niveaux :
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•
•
•
•

Au niveau stratégique, comment améliorer le croisement des financements et des
programmations entre la Politique de la Ville et le droit commun ?
Au niveau plus opérationnel du quartier et de son animation : comment optimiser la
connaissance mutuelle des acteurs et développer une conscience des intersections et
complémentarités entre les divers projets ? Cette animation semble d’autant nécessaire
qu’un foisonnement de projets existe, et que le sens et la cohérence de l’ensemble ne
semblent pas perçus par certains acteurs ou partenaires. Cette action sera d’autant plus
pertinente que l’implication de la hiérarchie de l’Education Nationale sera effective :
celle de l’Inspecteur, du coordonnateur REP, des directeurs d’école.

Au plan opérationnel, les enseignants devront être mobilisés dès le début de l’action, non seulement pour
l’information sur l’action, mais plus encore, pour qu’ils puissent participer au choix des écrits à lire et à
écrire en priorité par les parents concernés. Cette collaboration technique semble un gage de réussite de
l’action. L’approche globale de la Politique de la Ville est fondamentale et pertinente pour donner tout son
sens à une action de ce type. Cependant, il n’est pas certain que les actions conduites dans le cadre de cette
politique soient effectivement perçues par l’ensemble des acteurs de terrain ; leur portée, l’efficacité des
résultats n’est pas suffisamment lisible.
De nombreuses activités ont lieu sur le même quartier, mais elles ne sont pas assez coordonnées ; par ailleurs,
certaines actions ne s’inscrivent pas dans la durée, disparaissent ou réapparaissent au gré des orientations
politiques, ce qui génère un déficit de sens sur la durée. Les activités baptisées « rencontres », ne sont peutêtre pas assez finalisées par des objectifs précis (de production de bilan, de documents à lire par exemple). Les
échanges sont sans doute nécessaires, mais peut-être pas suffisants pour faire avancer les professionnels
ensemble, sur des objectifs communs. C’est donc une véritable « politique Lecture » d’un quartier qui devrait
être conçue et mise en place avec tous les acteurs institutionnels concernés, pour optimiser les effets d’une
action qui, à elle seule, ne saurait générer des effets majeurs et mesurables.
Nécessité de renforcer les infrastructures du quartier en matière d’environnement de l’écrit.
Pour renforcer la maîtrise de l’écrit de personnes étrangères habitant sur Kallisté, la priorité consiste à
développer, sur le quartier même, l’existence d’écrits à lire : des affiches, des textes produits en formation, des
tracts d’information, des bilans… et un fonds documentaire intéressant des adultes. Développer donc l’accès
aux bibliothèques des écoles, à une bibliothèque de quartier quand elle existe. La notion de « circuits courts » en
production et diffusion d’écrits est également intéressante : pourquoi ne pas favoriser le développement d’une
petite entreprise, par des jeunes du quartier, autour du concept d’écrivain public, élargi à la pratique d’Internet,
et à la diffusion d’écrits (reprographie, imprimerie).
Faire travailler des écrivains sur une littérature enfantine appropriée aux habitants du quartier.
Nécessité d’une approche globale et coordonnée de l’évaluation des politiques publiques.Par rapport aux
différentes activités menées, soit dans le cadre d’une animation parentale, soit auprès des enfants, il n’est pas
possible à l’heure actuelle de chiffrer ni de caractériser le nombre et le type de participants. Quels sont les
enfants qui fréquentent tel ou tel lieu ? Quels sont les parents qui fréquentent tel ou tel lieu ? Est-ce que ce sont
les mêmes ? De fait, l’analyse d’effets est rendue plus difficile. La seule évaluation d’une action FBVP, de
surcroît très récente sur le quartier, ne peut rendre compte de la réalité des changements des personnes en
matière de savoirs de base en lien avec le champ de l’école.
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3. Synthèse et recommandations quant aux conditions liées à la maîtrise d’oeuvre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix d’un organisme expérimenté dans le champ des pédagogies spécifiques aux
publics étrangers et de faible niveau de qualification.
Montage d’une équipe-projet diversifiée dans ses compétences, et pouvant intervenir
sur un quartier, en lien avec les acteurs locaux.
Valorisation de l’expérience et de la capacité de l’organisme à innover et à s’en
donner les moyens.
Vigilance quant aux conditions de transfert sur d’autres territoires : accompagnement
méthodologique et en professionnalisation d’acteurs par un organisme ayant déjà fait
ses preuves.
Attention particulière à accorder à la capacité de négociation avec des instances du
champ éducatif et social, comme l’Education Nationale et la Politique de la Ville Importance à accorder à la capitalisation de ces actions expérimentales et aux
conclusions des évaluations conduites : ne pas refaire, mais continuer d’avancer !

4. Synthèse et recommandations pour le montage de l’action :
L’accueil dans l’école est pertinent au regard du poids symbolique qu’elle représente pour les parents, sous
réserve d’accompagner cet ancrage auprès des enfants.
L’information et la prescription :
L’information d’un tel dispositif nécessite une diffusion par tous les acteurs du quartier sous différents modes de
communication. Mais il est nécessaire d’en préciser en commun les contenus et objectifs afin de caractériser
l’action par rapport aux autres dispositifs présents.
Le contenu de formation a été présenté aux parents comme une formation pour « apprendre le français » et
semble correspondre aux attentes premières des adhérents.
Il n’est pas certain que les objectifs autour de la parentalité soient perceptibles pour les acteurs - dont les
parents. Les besoins « linguistiques » semblent plus immédiats. L’information en direction des parents est
d’autant facilitée lorsque les enfants sont jeunes et qu’ils sont en classe de CP, CE1.
Une forte demande est repérée chez certains parents du fait d’une inquiétude sur la scolarisation des enfants.
Dans leurs missions et actions sur le terrain, les assistants sociaux sont des acteurs privilégiés qui repèrent les
parents ayant un réel besoin d’accompagnement. Ils ont un rôle à jouer dans l’incitation à faire participer ce
public à des actions telles que celles proposées par EPFF.
Le travail en réseau devient ainsi la clé de la mise en place d’un dispositif nécessaire sur le quartier, en
pertinence aux besoins et en adéquation avec le public en difficulté éducative.
5. Synthèse sur les conditions de réussite du démarrage de l’action :
L’investissement des acteurs dans le démarrage :
La réussite du démarrage est très fortement liée à l’investissement « hors normes » des acteurs en charge de
l’action et ses partenaires : l’organisme de formation, la formatrice, les directeurs d’école, les travailleurs
sociaux.
Profil des publics participants :
Les participants à la formation sont les publics les moins fragiles parmi les publics du quartier en difficulté.
Eux font la démarche, moins noyés dans les problèmes quotidiens trop lourds à porter. La question qui reste
posée est donc celle-ci : comment toucher les familles les plus isolées et les plus en difficulté ? Une hypothèse
à poser : l’existence et la réussite de cette première action devraient faire « tache d’huile » auprès d’autres
parents, ce qui justifierait l’investissement « lourd » de cette première action.
L’ensemble des motivations exprimées par les participants, dans leur diversité (personnelles, pour trouver un
emploi, pour accéder à plus d’autonomie, pour mieux comprendre son environnement, et pour suivre la
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scolarité des enfants.) est en concordance avec les objectifs de la formation à visée parentale. La mixité du
public dans la formation (en termes de culture et de genre) favorise la socialisation au sein du quartier, la
confrontation de valeurs culturelles différentes, et stimule la connaissance de l’environnement. Le constat
régulièrement fait des liens entre difficultés d’aborder les écrits, situations d’illettrisme et les conditions de vie
difficiles a besoin d’être rappelé : ce ne sont pas les personnes les plus en difficulté qui iront vers les modèles
culturels « dominants », mais la frange fine de ceux qui commencent à émerger des plus gros soucis du
quotidien. Pour les autres, il faudra attendre les premiers effets des politiques sociales (logement, santé,
transports, chômage) pour espérer les voir en formation.
Les relations avec l’école :
Dès le démarrage, il convient de tisser des liens de travail actifs avec les enseignants, dans deux directions : la
communication sur les écrits travaillés auprès des enfants à l’école, et de manière plus générale, des écrits
présentant le fonctionnement de l’école par niveau (à écrire ?), ainsi que leur vigilance sur l’observation des
comportements et résultats des enfants au cours de l’année. Enfin, les enseignants peuvent préciser eux aussi
ce qu’ils attendent des parents, et leur ouvrir, ce qui se fait déjà les portes de l’école, pour une raison précise :
une information, une intervention, une rencontre à la bibliothèque. Les conseils de classe pourraient peutêtre être ouverts aux parents de l’action de formation.
6. Recommandations liées à la pertinence du dispositif de formation.
Le dispositif tel qui est conçu aujourd’hui semble pertinent au regard des objectifs visés. Cependant, un
décalage est perceptible entre la durée actuelle (incluant les problèmes récurrents d’assiduité dans une
formation non rémunérée s’adressant à des adultes en difficulté économique aussi) et les objectifs de résultat.
Dans tous les cas, cela nécessite l’adhésion de la famille, qu’un de leur membre assiste à la formation qu’elle
considère comme « adaptée » à ses préoccupations quotidiennes. De fait, trois objectifs différents sont posés :
le développement des capacités à s’exprimer oralement pour communiquer correctement dans le champ social
et à moyen terme, professionnel, mieux comprendre les valeurs et rouages de l’école et ainsi accompagner la
scolarité des enfants, et enfin, développer un comportement citoyen et autonome dans sa famille, son quartier,
et sa ville. Le niveau de départ des participants n’est pas, de notre point de vue, compatible avec des résultats
attendus sur ces trois objectifs. Une proposition a minima serait d’inclure, dans cette formation, un « atelier
de manipulation technique des écrits de l’école », dans le droit-fil et en prolongement de ce qui se fait déjà.
Par ailleurs, la question du parcours devra être traitée, en lien avec les acteurs du champ social de Kallisté.
Les facteurs repérés favorisant à l’accès à la formation sont :

L’installation de la formation à proximité de l’école et des habitations
La corrélation des horaires de la formation aux horaires de l’école
La proposition d’un système de garde d’enfants en bas âge, d’accueil en crèche
La mise en place des aides administratives et sociales libérant du temps aux parents,
notamment aux familles monoparentales
Le rythme choisi : de quatre après-midi par semaine, selon des horaires scolaires semble la «
bonne mesure » pour favoriser l’accès à la formation, selon les parents présents en formation
et l’équipe pédagogique. Toutefois, les acteurs sociaux émettent une réserve. Ce point est à
développer pour l’accès des familles nombreuses, monoparentales.
La pertinence des « sorties pédagogiques » qui ont pour effet de :
- Inciter les parents et les enfants à fréquenter des lieux pédagogiques (bibliothèque)
- Favoriser l’entrée du livre au domicile
- Favoriser l’épanouissement des parents et le développement de leur autonomie
- Faciliter l’intégration sur le territoire
- Dégager les enfants de l’obligation à accompagner leurs parents dans leurs démarches et par
conséquent, de favoriser l’assiduité à l’école
- Renforcer la connaissance des parents sur les questions d’éducation parentale.
•
•
•

Ces séquences répondent également aux objectifs de la formation qui sont de
- Travailler le linguistique oral et écrit
- Aider à la conscience phonologique
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•
•
•
•

- Faire un travail sur le parcours de vie et le parcours de migration
- Faire connaître l’organisation de l’école
- Rapprocher les parents de l’institution scolaire
- Faire émerger les comportements de soutien à la scolarité de leurs enfants.

Elles permettent aussi de favoriser les échanges entre communautés et le brassage des cultures. Une
remarque cependant concernant le développement de la lecture : il est fondamental de développer, sur le
quartier Kallisté, des « lieux de présence et de confrontation d’écrits » : bibliothèque, kiosque, accès à la
BCD, écrivain public, animation autour du livre. En effet, les sorties à la bibliothèque (Alcazar), et les temps
d’apprentissage en formation restent trop aléatoires et peu inscrits dans la durée pour développer une réelle
fréquentation des écrits. Développer des capacités techniques à lire, à écrire n’y suffira pas, sans le « bain
culturel » de l’écrit que l’on peut fréquenter naturellement lorsqu’on est « lettré ».Pour l’évaluation : il faut
redire combien l’évaluation des effets d’une telle formation ne pourra intervenir que :

•
•

Plus tard dans le temps,
En lien avec une approche plus globale, sur le quartier.

7. Synthèse quant aux résultats observés :
Une remarque globale quant aux résultats « objectivés » par les outils de suivi : ils ne semblent pas probants,
en termes de performance technique et les indicateurs de suivi sont à améliorer. Cependant, les performances
des participants semblent plus manifestes dans les comportements observés que dans les performances
techniques, et c’est sans doute le plus intéressant, dans la mesure où une formation de courte durée, avec des
personnes peu scolarisées, ne pourra jamais viser des performances techniques « rattrapant » toute une
scolarité manquée. Les parents ont toujours de la difficulté à aider leurs enfants dans les devoirs, mais il
apparaît clairement qu’ils s’organisent néanmoins pour « montrer qu’ils sont présents » dans ce suivi.Bien
qu’encore difficiles, les rencontres avec les enseignants paraissent plus fréquentes.
Il semblerait que ces parents aient ainsi conscientisé l’importance de la scolarité et leur mission
d’accompagnement éducatif scolaire.Le public de la formation semble relativement autonome et fait peu
appel aux acteurs sociaux du quartier (aide scolaire, assistance aux formalités) bien qu’il en ait la
connaissance et qu’il soit en contact avec certains d’entre eux par l’intermédiaire de la formation et du travail
en réseau des acteurs du quartier. La relation aux devoirs semble se construire dans un apprentissage
réciproque entre l’enfant et le parent apprenant, fait très positif pour la formation.
L’un des éléments déclencheurs dans la volonté d’apprendre le français est l’existence d’enfants en bas âge
qui ne sont pas encore scolarisés, ou qui viennent de l’être. L’objectif est alors affiché de suivre la scolarité
des enfants (en référence à ce que les parents n’ont pas pu faire avec les «grands») et d’apprendre en même
temps qu’eux. Il reste à tenter de mesurer des effets à moyen et long terme, ce qui pourra être fait après la
conception d’outils et en lien avec des indicateurs plus globaux liés à l’autonomie et la vie dans le quartier.
Quels que soient la formation et le relationnel souhaités, l’environnement dans lequel s’inscrivent les familles
joue un rôle important. Ainsi, un environnement sécurisant est un facteur essentiel au développement du
travail en réseau et à l’intégration des populations dans le quartier.
Si l’environnement n’est pas repéré comme tel, les liens avec les autres acteurs du quartier sont réduits à
l’essentiel : rapport avec l’assistant social pour les formalités administratives, scolarisation des enfants
(notion importante pour les familles et dite comme « obligatoire » par certains), suivi de la formation et
présence aux réunions d’information au centre social et aux écoles par les parents.
Ainsi c’est dans la diversité des actions : divertissement (goûter), informations - connaissance sur les
thématiques de l’école et la prévention (réunions du Codes), découverte d’un apprentissage scolaire (séance
au sein des écoles), en lien avec les objectifs de la formation (travailler le linguistique, faire connaître
l’organisation de l’école, rapprocher les parents de l’institution scolaire, faire émerger les comportements de
soutien à la scolarité de leurs enfants) que se construisent les conditions d’intégration du public par :

•
•
•

Les échanges entre les communautés du quartier
La connaissance des structures des quartiers et de leurs acteurs
Les apports sur la pédagogie et l’éducation parentale
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•
•
•
•
•

La mobilisation des parents pour des actions éducatives et préventives
Le développement de l’autonomie
L’implication des apprenants dans la formation, l’amélioration de la communication
orale et travail sur la mémorisation
Ces actions favorisent également la connaissance des dispositifs de chacun des acteurs
socio-éducatifs et de l’éducation nationale ; elles incitent à la mise en place d’un réel
travail en réseau.
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE
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CARTE DES PRATIQUES
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« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base.
Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs
compétences.

Avec le concours du Fonds Social Européen

Avec l’appui financier de nos partenaires :
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