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DOCUMENTS ANLCI DISPONIBLES A L’ENVOI 
(liste non exhaustive) 

 

CES DOCUMENTS, AINSI QUE DE NOMBREUSES AUTRES RESSOURCES PRODUITES PAR L'ANLCI, 

SONT ACCESSIBLES DANS LA MEDIATHEQUE DU SITE www.anlci.gouv.fr 
Retrouvez l’intégralité des supports produits par l’ANLCI (avec vidéos, formations  

en ligne, …,)  sur le catalogue des productions sur le site et disponible à l’envoi 

 
 
Plaquette L’histoire de la lutte contre l’illettrisme, c’est un peu mon histoire 
Présentation des activités de l’Agence Nationale de Lutte Contre L’Illettrisme. 
 
Plaquette de sensibilisation des élus 

Dépliant de sensibilisation réalisé en partenariat avec l’Association des maires Ville & Banlieue de 
France et le Réseau Français des Villes Educatrices. 

 

 Livret Donnons la parole à ceux qui ont osé réapprendre 
Un livret de témoignages de personnes confrontées à l’illettrisme, réalisé avec l’appui du 
réseau ImpriFrance. 
 

 Journal ANLCI Infos 
Rendre compte de l’actualité de l’ANLCI et de ses partenaires, proposer des dossiers thématiques, 
des focus sur les outils, ressources, bonnes pratiques disponibles. 

 
 

 Les chiffres au niveau national 
Brochure synthétique de 4 pages présentant les principaux chiffres issus de l’exploitation de 
l’enquête Insee - ANLCI 2011-2012 
 
 

 L’Illettrisme, Les Essentiels Milan 
Lorsque l’on parle d’illettrisme, de quoi et surtout de qui parle-t-on ? 
Un ouvrage de la collection des Essentiels Milan "L'illettrisme", diffusé à 10 000 exemplaires et 
réalisé avec le soutien financier de la Fondation SNCF. 

 

 Plaquette de sensibilisation Illettrisme / Troubles du langage et des apprentissages 
Pour en savoir plus sur l’illettrisme et les troubles spécifiques des apprentissages, sur les 
moyens de prévenir ou de remédier à ces situations, et pour connaître les acteurs et leurs 
champs d’intervention. 
 

 Matériel de promotion du numéro gratuit Illettrisme Info Service  
Déclinaison de trois affiches et un marque-page pour faire connaître le numéro gratuit 
Illettrisme Info service 0800 11 10 35, qui renvoie aux Centres Ressources Illettrisme sur les 
territoires, pour connaître l’offre de services locale et obtenir une information. 
 

 Kit de communication Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme  
Depuis 2013, l’ANLCI labellise de nombreuses manifestions concentrées autour de la semaine 
du 8 septembre (journée internationale de l’alphabétisation), pour donner à voir les actions 
conduites en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Dans ce cadre, un kit de 

communication (comprenant outils, programmes et affiches personnalisables, cartes postales, 
autocollants, …) est transmis aux porteurs d’opérations.  

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Decouvrez-la-plaquette-de-presentation-des-activites-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Lutter-contre-l-illettrisme-c-est-aussi-une-affaire-d-elus
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Donnons-la-parole-a-ceux-qui-ont-ose-reapprendre-juin-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Numero-gratuit-Illettrisme-Info-Service
https://docs.google.com/forms/d/1AQozFeHot-8Zf30Ef9eKk6opeZsRwyh8slINWonnzLw/viewform
http://www.anlci.gouv.fr/Decouvrez-la-plaquette-de-presentation-des-activites-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Donnons-la-parole-a-ceux-qui-ont-ose-reapprendre-juin-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/ANLCI-INFOS/ANLCI-Infos-n-22-Juin-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Chiffres/Plaquette-4-pages-Chiffres
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/L-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Plaquette-de-sensibilisation-illettrisme-troubles-des-apprentissages-ANLCI-FNO-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Lutter-contre-l-illettrisme-c-est-aussi-une-affaire-d-elus
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
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 Affiches 
Affiches utilisant les codes de la grande consommation pour alerter sur la 
problématique de l’illettrisme (Voiture ; Dragons ; Ordinateur). 
Dimensions : 40 x 60 cm. 

 

 Etat des lieux de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme en région  
Réactualisé en 2012, il donne une vision claire de la situation de l’illettrisme dans chaque région, de 
l’organisation des politiques publiques et partenariales animées par les relais opérationnels de 
l’ANLCI, les chargés de mission régionaux.  
 

 Plaquettes de sensibilisation -  acteurs de l'entreprise et de la fonction publique 
La formation de base, l'atout gagnant de votre entreprise (2013) : 
Réédition spéciale en partenariat avec le MEDEF qui intègre la présentation du Référentiel des 
Compétences Clés en Situation Professionnelle en bref (2013). 
Agir ensemble contre l’illettrisme - Tout le monde y gagne dans votre collectivité : 
En partenariat avec le CNFPT (2006). 
 

RESSOURCES DISPONIBLES EN PRET 
 

Pour information, les frais d’envoi vous seront facturés, voir ci-après. 
 

Exposition quizz « L'Illettrisme, parlons-en ! » 
L'exposition a été réalisée par le Moutard et les membres du collectif, et 
conçue en partenariat avec la Fondation SNCF. C’est un support de réflexions, 
de discussions et de débats, pour tous.  
 

Exposition en prêt (ou à l’achat à partir de 1 600 € TTC).  
Contact : Carole Coulibaly 04 37 37 18 71 / carole.coulibaly@anlci.fr 

Bâches Agir ensemble contre l’illettrisme 
Dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme une bâche avec œillets 
d’accrochage a été réalisée, et est disponible en deux tailles : 84 x 59 cm (PM) et 84 x 119 cm 
(GM).  
 

GRILLE TARIFAIRE DES ENVOIS 
 

Pour information, les frais d’envoi des documents vous seront facturés selon les quantités demandées.  
 

RESSOURCES 
Tarif TTC pour un envoi 

en Métropole 
Tarif TTC pour un envoi 

en Outre-Mer 

Exposition quizz 
Tarif envoi standard A/R :  

85 € 
Tarif envoi A/R : 500 € (délais  
de livraison d'env. 1 semaine) 

Bâche GM Agir ensemble (84 x 119 cm) 
Tarif envoi standard A/R :  

40 € 
Tarif envoi A/R : 180 € (délais  
de livraison d'env. 1 semaine) 

Bâche PM Agir ensemble (84 x 59 cm) 
Tarif envoi standard A/R :  

36 € 
Tarif envoi A/R : 180 € (délais  
de livraison d'env. 1 semaine) 

 

Contact pour les commandes : 04 37 37 18 71 / carole.coulibaly@anlci.fr 

Le portail www.anlci.gouv.fr vous propose, à travers la médiathèque et anlci.tv,  
des ressources organisées par thématiques : monde de l’entreprise, actions éducatives familiales 

(AEF), compétences de base en apprentissage (CBA), action culturelle, prévention… 

Plus d’informations : 04 37 37 16 80 et sur www.anlci.gouv.fr 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-ORDINATEUR-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-VOITURE-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-DRAGON-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Affiche-ORDINATEUR-utilisant-les-codes-de-la-grande-consommation-pour-alerter-sur-la-problematique-de-l-illettrisme.-Dimensions-40-x-60-cm
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Etat-des-lieux-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-l-illettrisme-en-region-2012
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Atout_gagnant.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/EXPO-QUIZZ/Presentation-Expo-quizz-Illettrisme-parlons-en!
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Etat-des-lieux-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-l-illettrisme-en-region-2012
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-Tout-le-monde-y-gagne-dans-votre-collectivite-en-partenariat-avec-le-CNFPT-2006
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/La-Formation-de-base-l-atout-gagnant-de-votre-entreprise-avril-2013
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/EXPO-QUIZZ/Presentation-Expo-quizz-Illettrisme-parlons-en!
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-2016-Participez-aux-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/

