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L’ACCES A LA LECTURE DES PUBLICS ELOIGNES : 

Comprendre, identifier, proposer des actions 

Stage CNFPT 

LUNDI 23 ET MARDI 24 AVRIL 2018  

Lieu : CNFPT, 71 Allée Jean Giono, Bordeaux 

PROGRAMME 

LUNDI 23 AVRIL  

10H-11H30 

La question de l’illettrisme : quelle réalité aujourd’hui en France ? 

 Publics, définition, quelques chiffres 

 Etre en situation d’illettrisme 

 Réponses possibles 

Intervenante : Josette Laborde, conseillère référente Compétences clés / Illettrisme, CLAP Sud-
Ouest - Centre Ressources Illettrisme Aquitaine 

11H30-13H 

L’éloignement de la lecture : éclairage sociologique et culturel 

 Les facteurs d’éloignement : culturels, sociaux, économiques, de genre…  
 La lecture comme outil d'émancipation et d'exercice de la citoyenneté 
 Quel rôle pour les bibliothèques en faveur des publics éloignés ? 

Intervenante : Julie Calmus, responsable du service Développement des Publics, Bibliothèque de 

Bordeaux  

 

14H-15H30  

Problématiques des troubles « DYS » : conséquences sur l’accès à la lecture 

 Qu’est-ce que les « DYS » ? 
 Leurs impacts sur l’apprentissage de la lecture  
 Comment ces handicaps peuvent-ils être compensés ? 
 Quelles propositions des bibliothèques pour une meilleure accessibilité ? 

Intervenante : Céline LEHELLEY,  orthophoniste, Bordeaux 
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15H30-17H  

Construire un projet de développement de la lecture en direction des publics éloignés : 

l’exemple des médiathèques de Pau 

 Elaboration du projet : objectifs, méthodologie, groupe de travail 
 Identification des publics et des partenaires ressources sur le territoire 
 Définition d’axes prioritaires  
 Exemples d’actions réalisées 

Intervenant : Frank Remazeilles, chargé du développement des publics, Médiathèques de la CDA 

Pau Béarn Pyrénées 

 

MARDI 24 AVRIL  

9H-12H30  

Favoriser l'accès à la lecture ou (re)donner le goût de lire : les espaces Facile à lire et leurs 

déclinaisons. Pourquoi, comment, pour et avec qui...? 

 Présentation, typologie des publics 

 Mise en œuvre d'espaces facile à lire en bibliothèque ou dans d’autres structures 

accueillant des publics éloignés de la lecture  

 Présentation des collections adaptées : bibliographies proposées par Bibliopass 

 L’exemple de la Bibliothèque du Finistère : Contrat Territoire Lecture / Plan de lutte 
contre l’illettrisme 

 

Intervenante : Christine Soulas, conservateur de bibliothèque, formatrice 

 

13H30-15H30 

Rencontre avec Hervé Le Corre : un romancier qui a enseigné en collège 

 Quels liens aux lecteurs, quelle prise en compte des « non lecteurs » pour un écrivain et 

enseignant ? Discussion animée par Nicolas Le Flahec, enseignant de Médiaquitaine 

 

16h-16h30 – Bilan de la formation 

 

CONTACT : HELENE RIO, PHILIPPE VAÏSSE, RESPONSABLES PEDAGOGIQUES, MEDIAQUITAINE 


