Avec le soutien de la Fondation Orange.

9h30 : Accueil
10h - 10h30 : Ouverture
PRESENTATION DU PLAN REGIONAL DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME, par
Brigitte Thévenot, chargée de mission régionale Illettrisme Direction
Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale (DRDJSCS)
PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL BIBLIOTHEQUE ET ILLETTRISME,
par Véronique Maurin, bibliothècaire de Riom Communauté (63)
10h30 - 12h30 : MON EXPERIENCE D’ANIMATION D’ATELIERS
EN BIBLIOTHEQUE, par Nadia Dziergwa
Nadia Dziergwa a travaillé comme formatrice au Collectif Alpha, une
association qui organise des cours d’alphabétisation pour adultes, à
Bruxelles. Elle y fait la connaissance de Patrick Michel, pédagogue,
formateur et auteur du livre ‘1001 escales sur la mer des histoires’. Les
démarches pédagogiques proposées dans « 1001 escales… » serviront
de terreau fertile aux ateliers qu’anime Nadia en bibliothèque. Elle est
également responsable de projet à Lire et Ecrire Communauté française,
où elle contribue à l’élaboration d’outils pédagogiques.

ATELIER 1
ANIMER UN ATELIER EN BIBLIOTHEQUE AVEC DES APPRENANTS
avec Nadia Dziergwa
ATELIER 2
ECRIRE ET QUESTIONNER SON RAPPORT A L’ECRIT(URE)
avec Emmanuelle Laurent, Association Ecrits à Clermont-Ferrand (63).
Que se passe-t-il pendant un atelier d’écriture ? En quoi peut-il trouver
sa place dans une action de lutte contre l’illettrisme ? Cette mise en
pratique permettra de nourrir une réflexion plus théorique sur l’atelier
d’écriture, à la fois lieu permettant d’investir de nouveaux espaces de
pensée et « outil » d’appropriation de l’écriture. Il sera tout d’abord
proposé aux participants de faire l’expérience d’un atelier d’écriture,
afin qu’ils puissent découvrir directement ce qui s’y vit, ce qui pour
chacun y est en jeu ou en aventure.

12h30 - 14h : repas libre
(Une liste des restaurants à proximité vous sera communiquée)

ATELIER 3
RENCONTRER UN AUTEUR POUR UN PUBLIC D’APPRENANTS
avec Danielle Aspert, Centre ressources illettrisme Auvergne. « Pendant
près de 10 ans, nous avons rencontré des romanciers, des poètes. Nous
avons réfléchi et préparé leur venue : nous, des professionnels, des
bénévoles et des apprenants. Nous avons échangé, bavardé, lu, écrit
avec eux. Vous avez peut-être vous aussi réalisé une rencontre, ou vous
en auriez le désir … cet atelier sera l’occasion d’échanger et de poser
des bases pour de futurs projets. »

14h - 16h30 : Ateliers de mise en situation

16h45 - 17h : Synthèse et perspectives

Chaque atelier est limité à 12 personnes.
Inscription obligatoire.

Renseignements et inscriptions :
LE TRANSFO : 04 73 28 87 91
ou par mail francoise.dubosclard@letransfo.fr

