UNE IMPORTANTE ET ORIGINALE INITIATIVE
Coopérons pour que l’illettrisme recule
UN PROGRAMME 100% DIGITAL
PROPOSE PAR
L’AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
C’est sur ce thème que l’ANLCI (Agence Nationale De Lutte Contre l’Illettrisme)
organise un festival 100% digital du 8 au 10 décembre.
Pour le vingtième anniversaire de l’ANLCI, cette initiative est extrêmement pertinente.
En effet, l’illettrisme concerne dans notre pays 7% des adultes de 18 à 65 ans, soit
2 500 000 personnes. C’est dire l’importance de ce problème dont on parle peu. Or, que de
souffrances pour celles et ceux, qui tout en ayant été normalement scolarisés, se
retrouvent plus tard dans l’incapacité de lire un panneau indicateur, de répondre à un
questionnaire, de rédiger un chèque…
C’est pourquoi l’Amicale Laïque a souhaité s’investir dans cette problématique.
Un atelier d’aide à la lecture fonctionne depuis quelques années. Nous avions prévu une
conférence avec Christian Janin, le président de l’ANLCI, ainsi qu’une autre conférence sur
les rapports entre l’apprentissage de la lecture et l’illettrisme ave Gérard Chauveau.
La crise sanitaire nous a amené à repousser plusieurs fois ces initiatives.
Le festival digital de l’ANLCI rejoint tout à fait nos préoccupations. Il permettra de
communiquer, de diffuser des informations, de compléter notre savoir sur ce sujet et de
prendre connaissance de diverses expériences qui.
Parmi les quelques 80 initiatives proposées, nous avons relevé quelques conférences
qui ont retenu notre attention.
Les dictées :
Le 8 à 8h45
Le 9 à 9h
Le 10 à 9h
Comment aborder l’illettrisme dans le cinéma ?
Avec le réalisateur du film ‘Illettré’.
Le 9 à 17h30

Formation des adultes en situation d’illettrisme :
Le 10 à 14h
Le 10 à 15h10
Le 10 à 15h30
L’illettrisme et les bibliothèques :
Le 8 à 14h
Le 8 à 14h20
La relation écoles/familles :
Le 8 à 14h50
Comment mobiliser des parents en situation d’illettrisme pour les aider à
accompagner la scolarité de leurs enfants ?
Le 8 à 15h50
Donner le goût de la lecture :
Le 8 à 16h20
Les femmes et l’illettrisme : parcours de vie inégalitaire :
Le 8 à 16h40
Accueil innovant en bibliothèque :
Accessible en continu
Si on lisait à voix haute ?
Accessible en continu
Vous trouverez le programme complet du festival en suivant le lien :
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Programme-duFestival-Cooperons-pour-que-l-Illettrisme-recule-8-9-et-10-Decembre
Vous pouvez également y accéder par le site de l’ANLCI avec le lien :
http://www.anlci.gouv.fr/
Ou en passant par le site de l’Amicale Laïque : https://amicale-laique-depenmarch.bzh/partenaires/.

