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Relier et soutenir ceux qui agissent 

 

Le champ de la lutte contre l’illettrisme est un laboratoire 

d’innovations et d’expériences indispensables au futur, qu’il ne faut pas 

laisser perdre. L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme identifie 

les bonnes pratiques, les formalise et les fait connaître pour que tous 

ceux qui se demandent comment agir trouvent dans l’expérience des 

autres, les méthodes et les outils qui leur font défaut. Nous avons fait le 

choix de valoriser ce qui fonctionne, en lien très étroit avec les grands 

réseaux de partenaires engagés contre l’illettrisme, en donnant la 

parole à ceux qui, par leur expérience, peuvent apporter des réponses 

concrètes aux grandes questions que nous nous posons tous : comment 

donner le goût de la lecture ? Comment prendre en charge les 

difficultés dans les apprentissages ? Comment aborder la question de 

l’illettrisme avec les personnes sans les stigmatiser ? Comment donner 

envie à un jeune ou un adulte de renouer avec la lecture et l’écriture ? 

Quelles sont les approches pédagogiques qui réussissent ? Reconnues 

pour leur caractère exemplaire, les pratiques valorisées par l’ANLCI ont 

servi de socle à la rédaction du présent guide de démultiplication. Parce 

qu’elles sont suffisamment convaincantes, à l’image de celles 

présentées dans ce guide, ces pratiques sont reproductibles. C’est tout 

le sens de la méthode de travail portée depuis dix ans par l’ANLCI avec 

le soutien constant et déterminant du Fonds social européen. Cette 

méthode commence aujourd’hui à produire ses premiers résultats : 

l’illettrisme a reculé de deux points entre 2004 et 2011. 

Le Directeur 

Hervé Fernandez 
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Karin TUDAL experte auprès de l’ANLCI 
Sabine Baudont : chargée de mission régionale de développement culturel en 
milieu pénitentiaire – La Ligue de l’Enseignement 35 
http://www.laligue35.org  
Les coordonnateurs d'activités culturelles de Bretagne : 
 Anne-Héloise Botrel (Rennes / St Malo)* MA 
 Marion le Monnier (Rennes) Centre pénitentiaire (femmes) 
 Emmanuelle le menac'h (Ploemeur / Vannes) MA  
 Lena Ledu (Brest)MA 
 Cyrille Cantin (St Brieuc)MA 
 Adèle boureau (service civique à La Ligue de l’Enseignement 35) 
 Christine Loquet (chargée de mission lecture/ bibliothèque (EPCC Livre et 
lecture en Bretagne) 
C’est une équipe qui fonctionne déjà en coordination et se retrouve 
mensuellement dans le cadre de la convention de la DRAC et de la DISP pour 
l’égide de Mme Baudont qui coordonne l’ensemble des actions culturelles 
mises en place dans tous les établissements de la Région. 

 

  

Bretagne 

La pratique choisie 

SOMMAIRE ACTEURS 

http://www.laligue35.org/
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I. LE FORUM 2.0 EN BRETAGNE  
 

1. Le contexte régional et institutionnel  

1.1 Le Plan régional Illettrisme  

 

Le cadre de référence du Plan régional Bretagne http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-

regions/Bretagne comporte 4 axes prioritaires déclinés en 9 objectifs stratégiques dont : 

 

Valoriser les compétences et les modes d’expression autres que l’écrit : 

 

 Prendre appui sur les activités culturelles, artistiques et de loisirs pour développer 

l’apprentissage des savoirs fondamentaux. Il s’agit de valoriser et de reconnaître les 

compétences des personnes en situation d’illettrisme pour leur redonner confiance et les 

inciter à se former. 

Et : 

Accompagner les acteurs de la lutte contre l’illettrisme : 

 

 Professionnaliser les acteurs. 

 

1.2 La Convention pluriannuelle, mission régionale de développement culturel  

en milieu pénitentiaire 2013.2015 entre le Ministère de la culture (DRAC) / DISP 

(direction interrégionale des services pénitentiaires / La ligue de l’ Enseignement 35 

Sur le même territoire, la ligue de l’Enseignement d’Ile et Vilaine, le Ministère de la Justice ( DISP de 

Bretagne) et la DRAC Bretagne ( Ministère de la Culture et de la communication) signaient une 

convention pluriannuelle (3 ans) permettant la création d’une mission régionale de développement 

culturel en milieu pénitentiaire.  

  

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Bretagne
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Cette convention a pour objectif : 

 de mieux répartir l’offre culturelle dans tous les établissements de la région Bretagne,  

 de développer des projets de partenariats avec les institutions culturelles régionales,  

 de sensibiliser et d’informer les personnels chargés d’actions culturelles, accompagner 

les coordonnateurs d’activités socio-culturelles : élaboration et évaluation des projets 

culturels ; valorisation des créations issues des ateliers de pratiques artistiques en détention 

et mise en œuvre de projets culturels régionaux ou nationaux.  

 

A la faveur de ce contexte, l’ ANLCI et la Ligue de l’ Enseignement avec le soutien du Ministère de la 

Justice , ont voulu faire coïncider ces cadres d’intervention qui correspondent à l’un des axes majeurs 

du plan Régional illettrisme de valoriser les compétences et les modes d’expression autres que 

l’écrit , auprès d’une population singulière , hétérogène et dans un contexte d’expression pour le 

moins particulier en milieu carcéral Ces modes d’expression retenues sont les activités culturelles 

organisées en milieu pénitentiaire dans les établissements bretons qui recouvrent des formes très 

diverses (le théâtre, le patrimoine, les arts plastiques, la musique contemporaine, la danse, le 

cinéma, les nouvelles technologies….) coordonnées dans le cadre de la mission régionale portée par 

la Ligue de l’Enseignement 35 décrite ci-dessus.  

 

 

L’impact de ces actions s’inscrit dans un forte préoccupation des services de l’ Etat ( au travers des 

ses deux ministères Justice et Culture et leurs délégations territoriales (DRAC et DISP) mais aussi  

appuyé fortement par le Ministère de l’ Education Nationale et de ses services d’enseignement ( 

Unité pédagogique interrégional Grand Ouest ) dont les missions d’enseignement et de formation 

s’adressent à tous les publics, du primaire à l’université. Elle répond à l’obligation scolaire auprès des 

mineur(e)s incarcéré(e)s et accorde ses priorités aux jeunes majeur (e)s, aux adultes illettré (e)s ou 

non diplômé (e)s et aux personnes non francophones. 
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1.3  L’UPR grand ouest, l’Éducation Nationale  

 

La Lutte contre l’illettrisme est une des priorités de l’UPR grand ouest compte tenu du grand nombre 

de personnes en situation d’illettrisme repérés à l’entrée de leur incarcération. La population pénale 

présente dans sa grande majorité un niveau d'étude et de qualification très faible et le taux 

d'illettrisme repéré est bien plus élevé que dans la population générale. L’UPR se  

 

donne  notamment pour objectif de repérer les illettrés et les personnes les moins qualifiées pour 

organiser des parcours de formation adaptés à ce public (acquisition des savoirs de base). Depuis la 

mise en place du repérage des situations de non maîtrise des compétences de base le nombre de 

personnes entrées en formation a fortement progressé, cependant beaucoup de détenus ne 

participent pas aux formations.  

Partant de ce constat, comment inciter, favoriser et donner de l’appétence aux personnes 

incarcérées pour entrer en formation ? Comment améliorer l’impact de l’acquisition des savoirs dans 

leur quotidien ?  

Quel rôle et quel impact jouent les activités culturelles sur les savoirs de base ? 

Comment formaliser une démarche conjointe avec tous les partenaires ? 

 

 

La thématique retenue : L’impact et l’interaction des activités culturelle et les activités de 

formation ou d’enseignement dans les établissements pénitentiaires.  

 

 

 

 

 

  

Repères N° 1 : identifier le contexte, s’inscrire dans les cadres 

institutionnels, les politiques publiques pour le projet repéré. 
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2. Le contexte du projet  

 

Ce travail s’inscrit dans la continuité de celui réalisé en 2010 dans le cadre du Forum des pratiques, 

étude ayant porté sur les établissements pénitentiaires du Limousin  réunissant tous les acteurs ( 

SPIP, DAP, enseignants, médiateurs culturels, chargée de Mission régionale, médiateur du livre, 

bibliothécaires etc..). http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque  

La présente étude s’est appliquée à un champ plus restreint d’acteurs portant essentiellement sur les 

médiateurs culturels et leurs pratiques en lien avec les enseignements. 

L’étape 1 était exploratoire. L’objectif était d’analyser , de valoriser et de rendre visible et lisibles les 

expériences réussies et les pratiques efficientes à effets durables s’appuyant sur des séances 

mensuelles collectives de travail durant 1 an.  

Cette seconde étape a fait le pari d’une méthode plus légère s’appuyant sur des regroupements et 

des questionnaires précis, des entretiens et échanges pour éclaircir des points particuliers. Cette 

présente étude vise à identifier aujourd’hui plus précisément les procédés de transfert et de 

démultiplication des pratiques mises en œuvre. 

A partir d’actions existantes, avec l’appui des acteurs de terrain, la démarche s’appuiera sur la 

présentation d’une action de sensibilisation des médiateurs culturels et de 2 actions socio-culturelles 

qui mettent en œuvre des savoirs transversaux transférables pour l’acquisition de savoirs plus 

formels.  

2 PRATIQUES REPÉRÉES : 

Pratique 1 : une pratique collective d’acteurs : groupe de travail 

sensibilisation des médiateurs culturels aux questions d’illettrisme 

 

Pratique 2 : deux actions culturelles mettant en jeu les savoirs de base 

 

  

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque
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Il s’agit :  

 D’ amener les professionnel à partager un objectif commun – toucher le plus grand nombre 

de détenus en situation d’illettrisme -en élargissant leurs objectifs « sectoriels » et en 

modifiant leurs pratiques par l’apport et l’élargissement des méthodes , de supports, des 

échanges de pratiques . 

   Faire travailler ensemble autour d’un objectif commun : toucher le plus grand nombre de 

détenus en situation d’illettrisme qui ne participeraient pas aux activités d’enseignement 

et/ou aux activités culturelles à cause de leur difficulté de compréhension ou de non maîtrise 

de la lecture et de l’écriture (ou par autocensure) ? 

 Inclure à la mise en place d’actions (formatives et culturelles) la lutte contre l’illettrisme 

comme objectif et construire avec les enseignants et les acteurs culturels de nouvelles 

actions.  

 Améliorer la qualité des offres et valoriser les actions réussies, les pratiques efficientes 

 

 

 

 

 

 http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque et http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-

nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques pour complément  

• Limousin  

•accès à la 
culture des 
détenus en 
formation de 
base  

FPP2010  

• Bretagne  
•Interraction 
entre les 
activités 
culturelles et 
les activités 
de formation  

Forum 2.0 

2013  

Repères N °2 : s’inscrire dans une continuité de contexte et d’histoire (le 

cas échant) tenir compte des repères antérieurs, des travaux antérieurs. 

Identifier les pratiques, définir les nouveaux axes et objectifs à atteindre  

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
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3. Les acteurs impliqués et la démarche mise en œuvre  

 

3.1 Rappel du contexte singulier  

En milieu pénitentiaire les partenaires extérieurs interviennent dans un cadre stricte et conventionné 

avec des contraintes liées au contexte institutionnel. Tout intervenant (culturel ou sportif par 

exemple) doit avoir une accréditation, les projets sont soumis à une réglementation particulière, les 

contenus soumis également au contexte de la prison et de ses réglementations. Ces contraintes 

déterminent les contenus, les moyens affectés, les modes de valorisation et d’expression (spectacle, 

expositions, productions …)*. La contrainte peut être aussi un levier puisant de création et 

d’imagination pour les artistes.  

 On n’intervient pas dans cet environnement comme à l’extérieur. Les acteurs présents (en dehors du 

personnel du Ministère de la justice et des autres personnels affectés au fonctionnement quotidien- 

les missions de l’institution : surveillance- insertion - accompagnement social- santé- éducation – 

restauration etc.) dans les établissements répondent à des commandes et/ou des projets 

d’établissement. Les établissements peuvent faire appel à des prestataires externes pour assurer 

d’autres missions et coordonnent ces interventions (culturelles/sportives par exemple) sur des 

objectifs partagés correspondant à un projet global sur un mode technique d’organisation du temps 

et des déplacements, sur un mode de mise à disposition de lieux ou de moyens. Cependant, la 

relation entre chacune des activités, leur interrelation et les objectifs partagés entre elles ne sont pas 

toujours mis en lumière. Pourtant la volonté des différents acteurs n’est pas à démontrée, elle se 

heurte le plus souvent à une difficulté liée au manque de temps et/ou à la circulation des 

informations, à des cultures professionnelles différentes.  

Il convient donc dans un premier temps de comprendre les contraintes liées à l’institution pour 

ensuite confronter les cultures professionnelles de chaque intervenant.  
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3.2 Identifier les acteurs, repérer leurs fonctions et leurs objectifs dans le groupe  

de travail cible 

 

La nature particulière de l’institution engage plusieurs niveaux d’implication des acteurs. 

1 Le premier niveau : L’institution pénitentiaire (avec l’ensemble de ses acteurs) qui 

facilite met à disposition, propose et coordonne.  

2 Le deuxième niveau les médiateurs culturels et les enseignants (présents lors d’une 

première journée de rencontre) 

 

Le groupe de travail s’est réuni sous l’impulsion de l’experte et de la chargée de mission des actions 

culturelles, le poste de chargé de mission régional de l’ ANLCI étant vacant depuis peu le choix du 

projet s’est cependant appuyé sur les objectifs du plan régional, sous l’impulsion de l’équipe 

nationale de l’ ANLCI , notamment d’ Eric Nédelec et la validation de la DAP en amont .  

Les acteurs impliqués dans ce projet sont essentiellement ceux œuvrant dans le champ culturel, 

autour de 2 niveaux: les actions de sensibilisation des médiateurs culturels aux questions de 

l’illettrisme et les actions mises en œuvre proprement dites auprès des détenus. En étroite 

collaboration avec les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, les médiateurs culturels 

préparent et organisent des programmations culturelles : ateliers de pratiques artistiques, stages, 

spectacles, rencontres –  
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3.3 La démarche  

Des objectifs différents, une logique « sectorielle » 

Cette équipe intervient auprès des détenus dans le cadre de leur mission (organiser des activités, 
artistiques, socio-culturelles ). Elle est confrontée aux difficultés des détenus ( sociales, culturelles, 
psychologiques etc..). Les difficultés de maîtrise de savoirs de base sont  prises en compte par les 
enseignants, dans le cadre des séances d’enseignements, les apprentissages formels. Les formations 
proposées pour les plus en difficulté, se heurtent aux difficultés habituelles de repérage et de 
mobilisation de personnes qui ont connu un échec scolaire massif (sentiment d’incompétence, 
crainte d’un nouvel échec, sentiment fataliste qu’on ne peut apprendre tardivement etc..) 
 

Des difficultés et un constat partagés  

Comme les acteurs culturels, les enseignants partagent un même constat : les formations et les 
activités culturelles rencontrent aussi les multiples obstacles traditionnels à tout montage d’action, 
un manque de moyens et de temps mais aussi des obstacles que génère le contexte carcéral : flux 
permanents d’entrants et de sortants, discontinuité dans les actions, limite du nombre d’heures 
proposées, groupes de personnes très hétérogènes, manque de disponibilité mentale des personnes 
détenues etc… 
La démarche consiste à formaliser les processus qui amènent :

 

à une meilleure connaissance réciproque des 
activités des uns et des autres, à mieux 
comprendre les objectifs des interventions de 
chaque acteur (sur le champ culturel et sur le 
champ éducatif)- Comprendre- 

à confronter les cultures professionnelles de 
chaque champ (cette partie n’a pas encore pris 
toute son ampleur (faute de temps) et nécessite un 
accompagnement plus long qui structure la 
réflexion en cours. Ceci fera l’objet des 
préconisations dans la partie des conditions de 
démultiplication.)- Echanger- 

à réfléchir comment le partage de cultures 
professionnelles différentes peut produire un 
véritable apport aux acteurs impliqués (médiateurs 
culturels et enseignants mais aussi les détenus)- 
Analyser et identifier  

à déplacer , à réfléchir sur la représentation de 
chaque intervenant a de la Culture et des 
appentissages et de sa relation à l’art en général – 
s’approprier et déplacer ses représentations 
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3.3 Repérer les territoires  

Carte des établissements pénitentiaires de la DI de Rennes* 

*source : Direction interrégionale des services pénitentiaires 

de RENNES 

La notion de territoire ici n’est pas un champ particulièrement 

signifiant en dehors de la localisation des établissements selon 

qu’ils soient en zone urbaine ou rural ne mobilisera pas les 

mêmes acteurs. En outre, c’est la nature de l’établissement 

(Maison d’arrêt ou centre de détention) et la taille qui sont 

pertinentes et qui vont permettre de construire des projets 

adaptés à la présence des personnes (courtes 

ou longues peines). La durée des séjours 

induit des activités adaptés et de nature très 

différentes selon que les personnes purgent 

de longues peines ( ex plus loin avec le magazine Citad’elle’)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Repères N°3 : repérer les acteurs et leurs niveaux d’intervention, la 

place de chaque acteur ; engager un processus de compréhension 

réciproque des cultures professionnelles, déplacer les représentations, 

pour construire un projet commun. Identifier les processus mis en 

œuvre pour créer une pratique commune 
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II. RELEVÉ DES PRATIQUES –TABLEAU EN ANNEXE 
Tableau n°1 en annexe  

Pratique N°1 : Action de sensibilisation des médiateurs 

culturels  

Pratique N° 2 : création d’un magazine féminin en 

prison  

Ce numéro a été terminé en juin 2013. Citad’elles est le 

trimestriel féminin entièrement conçu et réalisé par les 

détenues du Centre Pénitentiaire de Rennes. Ce projet 

est mené par l’association Les Établissements Bollec et 

La Ligue de l’Enseignement 35. 

Citad’elles est soutenu par la DRAC 35, La Ligue de 

l’Enseignement 35, Fondation ELLE, la Fondation Macif 

et la Fondation Prévadiès. Le matériel de gravure est gracieusement fourni par JOOP STOOP 

*Suivre le lien pour la lecture en ligne  

http://etablissementsbollec.com/?p=620  

Pratique N°3 : étude et découverte d’un pays – Le japon-  

 

1. Éléments succincts d’analyse des pratiques repérées 2 & 3 

 

Les activités repérées suscitent la traditionnelle confrontation de deux mondes : celui de la culture et 

celui de la lutte contre l’illettrisme. La question n’est plus à démontrer des effets positifs induits de 

toute pratique artistique/culturelle auprès du public en situation d’illettrisme (et pour tous les 

autres) (cf les travaux réalisés dans le cadre du FPP). Il s’agit ici de mesurer les effets de cette 

rencontre sur chacun d’eux et d’en tirer des enseignements méthodologiques et pédagogiques pour 

construire d’autres projets identiques. (cf rubrique les éléments d’une démultiplication). Il s’agit ici 

de confronter les apprentissages formels et informels : comment évaluer les acquis, comment 

mesurer les effets, comment valoriser les compétences des détenus dans le champ artistique 

/culturel ? 

  

http://www.laligue35.org/
http://www.ellefondation.net/
http://www.fondation-macif.org/
http://www.fondation-harmonie-solidarites.fr/
http://www.joopstoop.fr/
http://etablissementsbollec.com/?p=620
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Dans le cadre de la création du magazine citad’elles, les médiateurs ont mis en chantier sans pré 

requis, l’ensemble des modes d’expression inhérents au support : dessin, schéma, mise en page, 

expression écrite, sans se soucier des éventuelles difficultés syntaxiques ou grammaticales. 

L’expression « artistique » participative est alors envisagée comme un levier, une mise à distance vis-

à-vis de l’écrit comme objet secondaire donc désacralisé. Ce détour par une pratique permet 

d’accéder à l’expression de soi.  

On apprend ici A la pratique artistique et PAR la pratique artistique. 

La pratique n°3 découverte d’un pays, ne s’est pas cantonnée à découvrir géographiquement un 

autre monde, mais aussi l’origami, les haïku, la calligraphie, initiation au japonais etc..L’ensemble de 

ces activités était portée par tous les acteurs de la maison d’arrêt de Saint Brieuc des enseignants, 

aux bibliothécaires, aux médiateurs culturels. La taille de l’établissement facilite une meilleure 

coordination des actions et un portage commun autour d’un comité de pilotage qui définit 

l’ensemble des activités à mener.  

Les activités ont un effet mobilisateur et épanouissant pour les détenus et s’inscrivent dans une 

approche globale de processus d’apprentissage qui ne se réduit pas à la simple acquisition technique 

de savoirs de base.  
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III. LES CONDITIONS D’UNE DÉMULTIPLICATION  
 

1. Les repères signalés plus haut sont les points de vigilance de premier 

niveau : 

 

 1. identifier le contexte, 

s’inscrire dans les 

cadres institutionnels, 

les politiques publiques 

pour le projet repéré (cf 

repère 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. s’inscrire dans une 

continuité de contexte 

et d’histoire (le cas 

échant) tenir compte 

des repères antérieurs, 

des travaux 

antérieurs.(notamment 

dans le cadre du FPP) 

.Identifier les pratiques, 

définir les nouveaux 

axes et objectifs à 

atteindre (cf repère 2)  

 

 

 

 

 

 

 3. repérer les acteurs et 

leurs niveaux 

d’intervention, la place 

de chaque acteur ; 

engager un processus 

de compréhension 

réciproque des cultures 

professionnelles, 

déplacer les 

représentations, pour 

construire un projet 

commun. Identifier les 

processus mis en 

œuvre pour créer une 

pratique commune. 

Identifier la nature des 

établissements et les 

territoires concernés  

 

LES CONDITIONS DE DÉMULTIPLICATION – DEUXIÈME NIVEAU 

 4. Introduire dans le pilotage (régional) de l’institution des projets transversaux de lutte contre 
l’illettrisme au travers d’activités socio-culturelles 

 
Le pilotage – une singularité de l’initiative de 
la DISP et de la DRAC  
 

I. Reproduire ou développer  une 

mission régionale de coordination et 

de développement des activités 

culturelles en établissements 

pénitentiaire  

 

 

II. Désigner un coordonnateur 

/structure de l’ensemble des activités 

sur le territoire des établissements  

 

 

…Avec pour effets induits : d’harmoniser les pratiques, les programmations (adaptées aux contextes 

et aux moyens des établissements ; de rationaliser les coûts des intervenants culturels (optimisation 

des tournées, par ex - points à vérifier) ; développer de nouvelles activités,  rendre compte et lisible 

l’ensemble des activités qui se déroulent dans les établissements.  
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III. Introduire et formaliser dans le cadre des objectifs et des programmations à réaliser, la lutte 

contre l’illettrisme autour de 2 ou 3 actions culturelles spécifiques, en élargissant le champ 

des acteurs intervenant dans les établissements autour d’un projet commun.   

 

 5. Créer un comité de suivi de mise en place atour des actions retenues 

Un groupe constitué des acteurs intervenants suivra la réalisation et le déroulement du projet, de sa 

conception à sa diffusion. Il est constitué des acteurs des différents champs intervenant en lien direct 

avec l’institution. Il organise, programme, défini les contenus, rend compte au comité de pilotage .Il 

formalise les étapes successives du processus et mesure les effets attendus et inattendus   

  
 6. Former à une culture commune  

 
Réunir les acteurs et formaliser des séances de travail et d’échanges autour des cultures 

professionnelles, d’apport d’information, notamment sur les notions d’illettrisme (effets, effectifs, 

typologie, etc..), travailler sur les représentations, développer le sens de la pratique créative pour les 

apprenants ,  mais aussi des questionnements sur la notion d’apprentissage ( formel/informel), 

appuyer par le ou la chargée de mission régionale illettrisme, le CRI régional et les acteurs culturels 

(artistes, médiateurs culturels, professionnels du livre et de la lecture etc..) 

 

 Formaliser les séances de travail, définir les objectifs et des contenus, prévoir un planning, 

l’intégrer comme formation continue des personnels…  

 

 7. Co-construire la ou les pratique(s) d’intervention définie (s) dans le cadre du comité de 

pilotage 

 En amont, co-construire l’activité culturelle avec l’intervenant de ce champ (sans influencer sa 

dimension créatrice sur tous les projets mais en formalisant les contraintes lié à l’objectif précis, le 

processus de création peut être partagé)  

 Formaliser des objectifs pédagogiques (réapprendre les repères spacio-temporels par 

exemple avec des activités de danse)  

 dans la mesure du possible, les formateurs/enseignants peuvent participer aux activités 

culturelles, mesurer les effets non prévus par exemple, reformuler les outils et méthodes 

pédagogiques, travailler la notion d’apprentissage A l’art ou PAR l’art  

 en amont envisager de déplacer/dépasser les limites de l’intervention de chaque acteur 

(le pédagogique et l’artistique, le processus de création peut être partagé)  pour mieux 

définir conjointement les objectifs pédagogiques à atteindre.  
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 8. Communiquer auprès de tous les acteurs  

En interne : 
 communiquer auprès de tous les intervenants, sur les enjeux d’un projet transversal ( en plus de 
ceux participants au comité de pilotage) mais aussi des détenus, du personnel de surveillance, de 
santé etc…  
En externe : 
Auprès de tous les partenaires du comité de pilotage, mais aussi des partenaires liés aux champs 
culturels, du livre, qui interviennent même ponctuellement à l’intérieur de la prison, la ou le chargée 
de mission régionale illettrisme, et pourquoi pas les autres acteurs du champ de l’illettrisme ( à 
définir car spécificité du milieu carcéral)  
 
 

 9. Donner un cadre précis de participation et de représentation des pratiques réalisées par les 

participants- Faire valoir les atouts plutôt que les manques  

 
Sur la base du volontariat organiser le mode et le sens de la participation (donner du sens 
pour les personnes) – organiser des rencontres/des temps d’échange en amont (avec les 
difficultés évoquées plus haut des flux changeants) 
 
A l’issue, la diffusion ou la représentation du travail réalisé par les détenus ( et selon les 
contraintes de l’institution ) – en fonction du volontariat , une personne peut vouloir 
participer mais ne pas montrer ( les problématique liées à l’illettrisme pouvant ajouter à la 
difficulté – effet stigmatisant-annulant tous les acquis et toutes les compétences 
développées durant le processus )- Privilégier les atouts et les acquis plutôt que les manques 
( ne pas maîtriser la lecture et l’écriture)  
 
Travailler en groupe de suivi pour nommer l’expérience et la communiquer  
 

 10. Faire le bilan des activités réalisées et surtout des effets induits sur les personnes –définir 

des critères d’évaluation au-delà des indicateurs de performance liés à la maîtrise des savoirs 

de base. Faire le retour auprès des participants des partenaires (institutionnels/financeurs…). 

En annexe supports et outils : 

 Fiches descriptives des activités 

 Modèle de convention DRAC, DISP et Ligue de l’enseignement 35 

 Programme de la pratique ‘découverte du japon » 

 Magazine en ligne citad’elles  

 

 

 

Pour en savoir plus  :   
Chargée de mission régionale en Bretagne : 
Dominique Consille : dominique.consille@finistere.gouv.fr  Tél. : 02 98 86 10 17 

 

Page dédiée sur le portail  de l ’ANLCI :  
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Bretagne  
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