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ILLETTRISME, ALLOPHONIE, DES PROPOSITIONS POUR FACILITER 

L’ACCES AU LIVRE ET A LA LECTURE  

JEUDI 3 & VENDREDI 4 DECEMBRE 2015  

Horaires : 10h-17h jeudi 3 / 9h-16h30 vendredi 4 

Stage organisé pour le compte du CNFPT Aquitaine 

En collaboration avec l’association CLAP Sud-Ouest * 

 

Objectifs 

En prolongement au stage des 10-11 avril 2014, ces deux journées permettront d’approfondir les notions 

d’illettrisme et d’allophonie et de réfléchir aux actions que les bibliothèques peuvent proposer en lien avec 

les partenaires de leurs territoires. 

Des pistes concrètes d’activités seront présentées. 

 

Intervenantes : 

Claire Laroche et Josette Laborde, Conseillères Pédagogique au Centre Ressource Illettrisme du 

CLAP Sud-Ouest  

http://www.cri-aquitaine.org/ 

 

Contenus 

Comment familiariser les personnes en situation d’illettrisme ou ne maîtrisant pas la langue française avec 

le monde des livres ? Comment mieux appréhender l’accès à la lecture pour un public adulte ? 

➢  présentation d’actions, ateliers pratiques, échanges d’expériences. 

Le programme complet sera communiqué quelques jours avant le stage 

* Le CLAP Sud-Ouest est une Association Loi 1901,  constitué d’un Réseau Régional d’associations et de 
personnes qualifiées, un partenaire des acteurs de terrain engagés dans la lutte contre l’exclusion, un 
partenaire des acteurs Institutionnels (Administrations déconcentrées, Collectivités territoriales, 
Établissements publics).  
Les Missions du CLAP Sud-Ouest sont d’accompagner les actions et les projets des acteurs qui agissent :  
- contre l’illettrisme et l’analphabétisme,  
- pour le développement de la vie associative,  
- pour la Médiation Sociale et Culturelle. 

A découvrir en amont :   1001 escales sur la mer des histoires : 52 démarches pour apprendre (et 

aimer) les livres / Patrick Michel. -  Collectif Alpha Bruxelles, 2007 http://www.collectif-

alpha.be/article83.html 

Responsable pédagogique : Hélène Rio, Médiaquitaine 
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