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Fracture numérique et alphabétisation à Bruxelles
Des outils numériques pour l'apprentissage de la langue à l'école
Apprendre et communiquer avec des écrans-bulles de savon
Le numérique, les formateurs et les publics en formation de base
Le numérique et  l'auto-école associative  

« Pratiques de l'écrit
et culture numérique»La culture numérique nous renvoie au bouleversement suscité par 

l'avènement de l'informatique, l'évolution exponentielle des 
technologies, le développement de l'internet, la circulation 
buissonnante de l'information… Dans ce contexte, la fracture 
numérique touche à la fois sur les plans personnel, social, culturel 
et professionnel, les personnes rencontrant des difficultés liées à la 
non-maîtrise de la langue et constitue une forme d'exclusion 
supplémentaire.
Comment accompagner les personnes rencontrant des difficultés de 
maîtrise de la langue pour acquérir ces compétences numériques 
nécessaires au quotidien ? 
En quoi l'usage des ressources numériques peut contribuer à l'accès 
à la culture et à la maîtrise de la langue ?
Quel est l'impact  de la dimension numérique sur l'évolution des 
pratiques pédagogiques et approches d'apprentissage ?
Le numérique peut-il contribuer à la prévention de l'illettrisme ? 
Quels accompagnements pour donner le goût et le plaisir de 
l'apprentissage dès le plus jeune âge ?
Cet ouvrage communique quelques éléments de réponse.
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Une manifestation organisée

dans le cadre de la mobilisation

Pour l’accès de tous à la lecture,

à l’écriture et aux compétences de base

contre l’illettrisme

Agir ensemble




	Page 1
	Page 2

