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A LA UNE 
 
 

 
 
Les inscriptions en ligne pour participer aux Assises nationales et européennes organisées les 13, 14 et 15 
novembre prochain à Lyon sont aujourd’hui ouvertes. Attention, ces inscriptions sont obligatoires pour 
participer à la rencontre. 
 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.  
 
Rappelons que cette rencontre viendra clôturer le cycle des assises régionales de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme qui ont eu lieu toute l’année dans le cadre de l’obtention du label Grande cause 
nationale. Organisée en lien direct avec le collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » ainsi qu’avec les 
partenaires nationaux et européens de l’ANLCI qui seront tous présents durant ce temps fort, cette 
manifestation devra permettre à la mobilisation de s’amplifier et de changer d’échelle. 
 

 Télécharger le programme détaillé de ces assises nationales 
 

 

Un blockbuster pour lutter contre l’illettrisme – lancement officiel de la 
campagne Tv le 16 septembre prochain 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez découvrir en une du site de l’ANLCI et 
en exclusivité, le spot officiel de la campagne menée par le collectif « Agir 
ensemble contre l’illettrisme » qui sera diffusé dès le 16 septembre prochain 
sur les chaînes de groupe France Télévisions et du groupe Canal Plus. L’idée 
reprise est celle d’une fausse bande-annonce pour un film de science-fiction, 
destiné à susciter une prise de conscience et faire comprendre que sans la 
capacité à lire, les images peuvent être trompeuses.  

 Découvrir le film, avant sa sortie officielle, en cliquant sur ce lien ou en une du site de l’ANLCI sur 
www.anlci.gouv.fr et télécharger les visuels de la campagne presse. Voir page suivante les retours médias 
suite au lancement, le 8 septembre dernier. 

http://assises-illettrisme-2013.eventbrite.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/3750/91345/version/1/file/2013_09_12_Programme+pour+communication.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Decouvrez-le-spot-officiel-de-la-campagne-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-et-continuez-a-faire-connaitre-les-visuels-et-affiches-de-la-campagne
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Manifestations-Grande-Cause-2013/Participez-a-la-campagne-de-sensibilisation-sur-l-illettrisme-en-telechargeant-les-visuels


« Déchiffrez des lettres » : un jeu en ligne pour sensibiliser à l’illettrisme 
 

 Après de longs mois de réflexion et de travail sur un module 
en ligne destiné à sensibiliser contre l’illettrisme dans le cadre 
de cette année de grande cause nationale, la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil qui fait partie du collectif « Agir ensemble 
contre l’illettrisme » vient de créer un dispositif on line, sous la 
forme d’un serious game qui s’intitule « Déchiffrez des 
lettres ».  
Le jeu plonge l’internaute dans une situation qui peut 
s’apparenter à celle de l’illettrisme. Sur 4 niveaux 
chronométrés il doit déchiffrer des textes volontairement 
brouillés et les retranscrire correctement. Seule la bonne 

retranscription permet d’accéder au niveau supérieur. Entre chaque niveau, un chiffre clé sur l’illettrisme 
en France est donné. L’écran de fin permet de rappeler que l’illettrisme est la grande cause 2013. 
L’internaute est ainsi invité à participer à la lutte en partageant le jeu sur Facebook et Twitter. 
  

Ce jeu est disponible en ligne sur le site de la Fondation Apprentis d’Auteuil, ainsi que sur son 
compte Facebook et Twitter : www.apprentis-auteuil.org  

 
 

Vient de paraître : 10 conseils pour un CP réussi 
 

Réalisé avec le partenariat du groupe Bayard Presse, le livret 
« 10 conseils pour un CP réussi » offre des conseils simples et 
pratiques aux parents d’élèves de CP pour accompagner leur 
enfant pendant cette année charnière et ainsi leur donner dès 
le départ, le goût de lire.  
 
Le livret est disponible dans tous les centres nationaux de 
documentation pédagogique et est offert à tous les parents 
d’élèves de cours préparatoire. 

 
Cette opération a été labellisée grande cause nationale. Télécharger le guide  
 
 

Retours Médias 
 

Lancement du spot Tv de la campagne grande cause : de nombreuses réactions sur 
le web dans les médias 

 

Depuis le début de la semaine qui coïncide avec le lancement du spot 
officiel de la campagne du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », 
plus d’une cinquantaine d’articles ont été réalisés sur le lancement de ce 
film. Parallèlement, un pic de fréquentations à la hausse a été constaté 
sur le site internet de l’ANLCI. 
 
Pour exemples, le magazine CB News du 10 

septembre 2013 a proposé un article intitulé « DDB lutte contre l’illettrisme », le 
magazine Stratégies invite sur son site à découvrir le spot de la campagne de 
même que le blog en ligne Golem13.fr dans son article intitulé « DDB signe un 
blockbuster contre l’illettrisme », et bien d’autres médias encore… 
 

  

http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.jaimelire.com/content/download/943326/28044885/livret_10-conseils-pour-un-cp-reussi.pdf
http://www.strategies.fr/creations/218911/ddb-paris-pour-anlci-agence-nationale-de-lutte-contre-l-illettrisme.html
http://golem13.fr/un-blockbuster-contre-lillettrisme/
http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html


 
Un reportage sur l’illettrisme sur TF1, le samedi 14 septembre 

 
L’Association Mots et Merveilles fera l’objet d’un reportage télévisé le samedi 14 
septembre qui sera diffusé sur TF1, dans la deuxième partie de l’émission Reportages, 
présentée par Claire Chazal après le journal de 13 heures. Sous un format de 30 minutes, 
cette émission relatera la vie de Jean Jacques qui est en situation d’illettrisme. Ce dernier sera filmé chez 
lui, avec sa famille mais aussi à l’association avec Didier son formateur bénévole. 
 
Rappelons que Mots et Merveilles est une association de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui propose des actions d’accompagnement et 

de formation d’adultes, des actions préventives afin que l’illettrisme ne prenne pas racine dès le plus jeune âge et enfin, de faire monter en 

compétence les formateurs bénévoles. Contact : Carole Weidich – contact@assomotsetmerveilles.com – 03 27 63 77 28 

 

 
L’histoire des grandes causes nationales racontée par France 5 

 
"Le  Magazine de la Santé", émission présentée sur France 5 du lundi au vendredi à partir de 
13h35 par  Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes prépare un sujet sur la thématique de 
l’histoire des grandes causes nationales. Dans ce cadre, elle présentera le spot télévisé de la 
campagne nationale sur l’illettrisme. 
  

 Plus d’informations à venir très prochainement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr 
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel à 
virginie.lamontagne@anlci.fr  
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