S’OUTILLER POUR ÉVITER LES CONFUSIONS : BOÎTE À OUTILS
ILS EN PARLENT

Cadre national de principes et
d'actions pour prévenir l'illettrisme
Différents signataires du monde associatif qui
sont tous membres du comité consultatif de
l’ANLCI se sont engagés aux côtés du
Ministère de l’Education Nationale à mettre
en œuvre des actions en référence aux grands principes
énoncés dans ce texte de cadrage qui aura aussi pour vocation
à structurer une offre de service dans tous les territoires.

Prévenir l’illettrisme
comprendre et agir

:
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Outil d’accompagnement à destination des
acteurs et des familles, ce guide pratique
comprend un DVD de 9 films et des fiches
pratiques (les idées reçues, le rôle des acteurs
du comité consultatif de l’ANLCI engagés sur
le champ de la prévention).

E-lci Spéciale « Politiques familiales
et lutte contre l'illettrisme ».
Il n’a jamais été simple de montrer les liens
pouvant exister entre soutien à la parentalité
et lutte contre l’illettrisme. Ce document
propose de retracer le chemin parcouru pour
arriver à faire intégrer la lutte contre
l’illettrisme dans les schémas départementaux des services
aux familles.

Guide de démultiplication
pratiques — Région Guyane.

des

Cadre national de référence des AEF.
Ce cadre de référence, outil au service des
acteurs et des décideurs, a pour but de
faciliter la tâche aux personnes qui
désireraient concevoir des actions s’inscrivant dans la
démarche des actions éducatives familiales.

Kit pédagogique des actions éducatives familiales.
Ce kit a été créé pour sensibiliser les équipes pédagogiques et
la communauté éducative à la situation des parents en
situation d'illettrisme ou à faible capital scolaire en permettant
aux professionnels de l'éducation de s'informer et de
participer à l'organisation d'actions partenariales en direction
des parents : les actions éducatives familiales (AEF).

Une démarche AEF autour du jeu pour prévenir et
lutter contre l'illettrisme.
L’ANLCI met aujourd’hui une série de fiches
à disposition des acteurs qui souhaitent
proposer aux parents un détour par le jeu
dans le cadre des AEF. Cet outil vient
compléter le kit pédagogique des actions éducatives familiales.

Plaquette de sensibilisation
illettrisme /troubles des
apprentissages
(ANLCI - FNO - 2015)
Cet outil permet de s’informer pour éviter
les confusions entre les situations qui relèvent de l'illettrisme
et celles qui relèvent des troubles spécifiques des
apprentissages ("troubles dys").

Ce guide, réalisé par l’Agence Quand les
livres relient, est un guide recensant les
bonnes pratiques pour mettre en place des
projets de lectures partagées avec des
albums de littérature Jeunesse.

Retrouvez d'autres ressources pour agir issues du Forum Permanent des Pratiques :
Ensemble vers les livres et la lecture – actions préventives éducatives et culturelles auprès de la petite
enfance – Ile-de-France.
L’album, une littérature pour tous les publics – avec l’Agence Quand Les Livres Relient - Nord Pas-de-Calais
Actions éducatives, culturelles, sociales à destination des familles pour faciliter l’accompagnement des
enfants – Bourgogne.
Formation des parents pour l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants – Mayotte.

Modules M@gistère pour prévenir l’illettrisme.
M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les
enseignants du premier et du second degré, complétant l'offre de formation existante. Deux
modules M@gistères « Prévenir l’illettrisme » ont été élaborés dans le cadre d’une collaboration entre les membres du
comité de pilotage académique de prévention de l’illettrisme, la DAFIP du rectorat d’Aix-Marseille et la chargée de mission de
la lutte contre l’illettrisme de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces deux modules dédiés aux personnels de l’éducation
nationale des écoles (module premier degré), des collèges et des lycées (module second degré) sont désormais à disposition
sur la plate-forme M@gistère inter-académique.
Tous ces outils sont disponibles sur le site Internet : www.anlci.gouv.fr / 04 37 37 16 80
Retrouvez également les acteurs du comité consultatif de l’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme engagés sur ce champ sur le site de l’ANLCI / « un vaste réseau ».
Dès janvier 2016 le numéro spécial « prévention de l’illettrisme » – Anlci Infos N°23.

