
P R O G R A M M E  

Le Centre Ressources Illettrisme PACA et Marine Vassort, auteure, 

animatrice d'ateliers d'écriture et formatrice ayant animé les groupes 

  Prélude: Présentation de la démarche 

  « Livroutai »? La médiathèque et ses partenaires 

Médiateurs du livre et bibliothécaires, formateurs professionnels, 

intervenants bénévoles, éducateurs, animateurs, institutionnels, et tous les 

partenaires du CRI…. 

  Public  

 

Bien plus que la maîtrise d'une technique, pour 

devenir lecteur, il s'agit de prendre goût à la 

lecture. 

 

 

S'appuyant sur la conviction que l'apprentissage de la lecture se nourrit du 

plaisir de lire, le Centre Ressources Illettrisme, en partenariat avec la DRAC et 

le Conseil régional, propose une journée de retours d’expérience aux 

médiateurs du livre, aux professionnels de la formation, de l'animation, aux 

éducateurs… 

La démarche s'est appuyée sur "La Traversée", une collection de romans, 

"simples mais pas simplistes", écrits par des auteurs belges dans le cadre 

d’une démarche participative apprenante à laquelle ont été associés des 

adultes en formation d’alphabétisation. Créée en faveur d’un accès pour tous 

aux livres et aux littératures, la collection propose 18 romans courts aux 

thématiques et univers variés. 
 

Sur trois territoires de la région (Nice, Aix, Marseille), les participants ont 

expérimenté et nous exposeront leurs trouvailles, mais aussi les difficultés 

rencontrées.  
 

Des démarches mises en place dans d’autres régions nous seront présentées: 

en Auvergne par le CRI Auvergne, en Bretagne par Bibliopass. 

Anne Torunczyk apportera son regard expert sur les publics en difficulté avec 

l’écrit. 

Un zoom sera fait sur l’accès aux livres dans les établissements pénitentiaires 

par l’Agence Régionale du Livre PACA. 

  Echanges avec la salle 

Après-midi : 14h00 - 16h30 

Matin : 9h30 - 12h30 

   Ouverture: Conseil régional, DRAC,  DGLFLF (sous réserve) 

  Déjeuner libre 

   A prendre (ou à laisser): Se réconcilier avec le livre 

  Echanges avec la salle 

   Entre les murs: Lire en Prison - Agence Régionale du Livre PACA. 

   Envie de lire? Se laisser porter par la lecture  

  Echanges avec la salle 

Retours sur les expérimentations des groupes de travail en PACA. 

Les espaces « Faciles à lire » en Bretagne , F. Sarnowski - Bibliopass. 

Créer du lien, D. Aspert - CRI Auvergne. 

Retours sur les expérimentations des groupes de travail en PACA. 

Retours sur les expérimentations des groupes de travail en PACA. 

« Cheminer vers la lecture », intervention d’Anne Torunczyk, formatrice 

de formateurs et auteure. 



 

 

  

Le livre pour tous.  
Susciter le désir de lire  

 

Journée de restitution élargie 

 

Mardi 28 juin 2016 

de 9h30 à 16h30 

Hôtel de Région PACA, place Jules Guesde, Marseille 

Salon d’honneur 

    

 

Inscription obligatoire (nombre de places limités) 

  en ligne: 

http://illettrisme.org/actualites/86-journee/687-journee-de-

restitution-elargie-le-livre-pour-tous-susciter-le-desir-de-lire-le

-28-juin-a-marseille 

 

Pour tout renseignement, contacter  : 

CENTRE RESSOURCES ILLETTRISME PACA 

3 cours Joseph Thierry, 13 001 Marseille   

04 91 08 49 89 

ressources.paca@illettrisme.org 

 

 

 

 

 

 

 

Accès: Metro ligne 1 Colbert Hôtel de Région,  ligne 2 Jules Guesde 

Le Centre Ressources Illettrisme PACA 

 En partenariat avec le RNPCRIA  

Réseau national des professionnels  

des Centres Ressources lllettrisme et Analphabétisme  

Avec l’appui du Conseil Régional et de la DRAC 

propose une journée  


