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Comment repérer et orienter les        

personnes en situation d’illettrisme ? 

 09/09/2019 

Première journée de sensibilisation animée 

par le Ceregard auprès des conseillers Pôle-

Emploi. 

Un partenariat qui se poursuit  sur l’ensemble 

des agences du Gard  auprès d’une trentaine 

de conseillers Pôle Emploi : aide au repérage 

et à l’orientation de ce public en difficulté 

avec les savoirs de base. 

Une semaine riche en échanges et partenariats pour lutter contre l’illettrisme ! 

L’équipe du Ceregard, M. Blachère, Directeur Territorial de Pôle-

Emploi Gard-Lozère et les conseillers de la première session de 

sensibilisation à l’agence Pôle-Emploi des 7 collines de Nîmes 

Anne Vinérier, Docteure en Sciences de l’Education 

et des membres de la Chaîne des Savoirs apportent 

leur expertise et expérience sur les chemins qui mè-

nent au réapprentissage pour que l’illettrisme recule. 

Bruno, Sabrina, Abdelaziz, ont témoigné de leurs diffi-

cultés mais aussi de leurs réussites : réapprendre à 

tout âge c’est possible ! 

Odile de l’association LEFOP de Grenoble et Valenti-

na du CRI-PACA de Marseille ont témoigné de leur 

place de formatrice, accompagnatrice. 

Conférence d’Anne Vinérier et témoignages : 
Quels cheminements  pour oser réapprendre 

en situation d’illettrisme ? 

10/09/2019 
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Retrouvez notre actualité sur  Facebook 

Site internet : https://www.ceregard.fr 

 
CEREGARD 
Centre de Ressources Gardois pour la mäîtrise des savoirs de base 
97, rue des Anciens Combattants d’AFN 
30 000 NIMES 
Tel : 04 66 21 24 68 
Mail : ceregard@orange.fr   

 

 

7 % des français.es 

sont en situation 

d’illettrisme 

 
Données: ANLCI (Agence Nationale de 

Lutte contre l’Illettrisme) 

Intervention de la députée Madame Béatrice Piron 

10/09/2019 

 
L’espace Facile à lire a été co-construit avec l’équipe des bi-
bliothécaires de Carré d’Art et Ceregard. 
 
L’objectif de cet espace est de regrouper dans un même lieu 
facilement identifiable, des ressources faciles pour un public 
adulte en difficulté avec la langue. Cet espace est aménagé 
avec des chauffeuses pour favoriser la consultation sur place. 
Une tablette est également mise à disposition dans l’espace 
avec des ressources numériques  à lire ou à écouter. 
 
Les documents ont été regroupés dans cet espace à l’accueil 
de la bibliothèque, et tous ont été équipé d’un logo FAL de 
couleurs différentes en fonction des niveaux de difficulté. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Béatrice Piron, députée des 

Yvelines et présidente du groupe de travail « Illettrisme et illectro-

nisme » à l’Assemblée Nationale  

Espace « Facile à Lire » à Carré d’Art 

Inauguration par M. Valade, adjoint au Maire de Nîmes, délégué 

à la Culture, et Mme Négrier, Conseillère Régionale Occitanie, 

déléguée à la lutte contre l’Illettrisme.  Les ’équipes du Ceregard et 

du Carré d’Art étaient présentes 

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr
mailto:ceregard@orange.fr
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13/09/2019 

Suite à la première participation du CSNJ du Gard aux JNAI le 10 septembre 2019, 
l’équipe du Ceregard a rencontré la Direction du Service National et de la Jeunesse de 
Nîmes. Ce service du ministère des armées organise les JDC (Journées Défense et Ci-
toyenneté), une journée obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leur par-
cours  de citoyenneté. 

Lors de cette journée, les participants passent notamment des tests écrits de compréhen-
sion du français, le ministère des armées détecte donc des jeunes en situation d’illet-
trisme.  

En 2018, 11.5% des jeunes ayant participé à la JDC rencontrent des pro-
blèmes de lecture. (Données DEPP juin 2019) 

Face à ce constat, Ceregard et la Direction du Service National se sont rapprochés pour 
réfléchir à des actions communes de sensibilisation et d’information pour lutter contre 
l’illettrisme chez les jeunes. 

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE 

Pour cette troisième JNAI, Ceregard était à Alès en partenariat avec la Banque de France pour une présentation d’ou-
tils pour une « clientèle fragile » : les personnes en situation d’illettrisme sont souvent en difficulté avec la gestion d’un 
budget.  

Marie-Chantal Pagès de la Banque de France a présenté le portail « Mes questions d’argent » et a rappelé des informa-
tions essentielles concernant le droit au compte. Nous avons ensuite mis les participants en ateliers pour découvrir 
l’application Pilote Budget, téléchargeable sur un smartphone et le jeu de plateau « Mes questions d’argent ». Plus 
d’une quarantaine de professionnels étaient présents lors de cette session et les retours concernant les outils ont été 
très positifs.  

Ceregard et la Banque de France vont poursuivre leur partenariat en organisant cette même session courant du pre-
mier trimestre 2020 : dans l’apprentissage ou le réapprentissage de la langue, le volet « compter » est essentiel pour 
l’autonomie des personnes. 

« Mes questions d’argent » : des outils pour apprendre à gérer un budget  

12/09/2019 



 

 

 NOTRE COUP DE  

 

LES NOUVEAUTES DU CENTRE RESSOURCES 
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Jeu « Story cubes » 

Orphelin des mots, Gérard Lou-

viot, Le livre de poche, 2017 

Ne pas savoir lire, c'est comme ne pas 

pouvoir respirer. C'est se battre pour se 

frayer un chemin, ruser, contourner, 

encaisser.  

Une souffrance inimaginable ! 

Enfant, il est incapable de retenir une 

leçon et d’apprendre à lire. Tétanisé 

par la honte, il doit affronter les mo-

queries et les vexations.  

Adulte, sa vie devient un parcours du 

combattant. 

Cartes à Bla-Bla 

C'est un jeu des éditions du Grand 

Cerf, il se compose de 5 types de 

cartes qui vont permettre aux 

joueurs de construire des phrases à 

partir de scènes illustrées.  

C'est également un jeu qui favorise la 

déduction et permet la verbalisation 

de manière ludique.  

Lancez les dés et inventez des histoires pleines de rebondissements 

incluant les symboles tirés. Trois couleurs pour trois thématiques, Un 

joueur lance les 9 dés illustrés de 54 symboles.  Il choisit le dé qui 

l'inspire et commence son histoire à partir de ce symbole.  

Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer, il faut laisser les dessins gui-

der l'imagination. Cela permet de travailler l'imagination, de stimuler 

la créativité et l'improvisation ainsi que la production orale 

(construction syntaxique et narrative).   

Jeu Mixmo 

Un jeu dynamique dans lequel 

tous les joueurs jouent en 

même temps pour construire 

sa propre grille de mots. Pla-

cez et déplacez vos lettres en 

toute liberté pour enchaîner 

les «MIXMO!».  

Un jeu qui peut-être com-

plexifié avec la tuile "bandit" 

et "joker".  
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SUPPORT DE COMMUNICATION DU CEREGARD 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES DU RNP–CRIA 

Ceregard, membre actif et administrateur de l’asso-

ciation RNP-CRIA (Réseau National des Profession-

nels des CRIA) était mercredi 18 septembre à Lyon 

pour une rencontre entre professionnels des CRIA 

de France.  

Autour de la table,  les professionnels  des CRIA : 

Auvergne : PACA, Ardèche, Rhône et Gard.  

 

Nous avons réactualisé notre plaquette : merci à l’Artothèque-Sud pour cette belle réalisation ! 
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Bibliothèque Carré d’Art : Atelier « A mots découverts » 

 Prochain atelier mardi  08 octobre  13h45 

 

Les ateliers ont débuté en octobre 2018, suite au succès de cette proposition, les ateliers 

« A mots découverts » repartent pour une nouvelle année. Au programme des lectures 

faciles, des ateliers numériques, des jeux, des activités créatives autour du thème de la 

gastronomie, du portrait et de la nature. 

Médiathèque de Saint-Gilles  : Atelier « De Paroles en Partages »  

 Prochain atelier vendredi  18 octobre à 17h 

 

Les ateliers de Paroles en Partages ont commencé en février 2019 en partenariat avec le 
Centre Social La Croisée. Suite au succès de cette proposition, « De Paroles en Partages» a 
repris dès le mois de septembre. 

PARTENARIAT AVEC LES MEDIATHEQUES DU GARD 

Médiathèque de Villeneuve lès Avignon  : Atelier « Oser Lire , Oser Parler »  

  Les jeudis après-midi à 14h30  

 

Les ateliers « Oser lire, Oser parler » ont commencé en novembre 2018. Suite au succès de cette 
proposition, l’équipe de la médiathèque poursuit ces ateliers et propose également des ateliers de 
conversation.  

Depuis octobre 2017, Ceregard impulse et dynamise des actions pour favoriser la lecture publique en biblio-
thèque pour un public adulte en difficulté avec la langue. Plusieurs médiathèques du Gard, en partenariat 
avec Ceregard proposent des ateliers de rencontres et d'échanges à la découverte de livres, musiques, films, 
jeux, outils numériques …. 
 
L’objectif de ces ateliers est  de permettre une progression en langue française, de favoriser une ouverture 
culturelle et une émancipation citoyenne. 
 
Ceregard participe à la professionnalisation des bibliothécaires et à la conception des ateliers. 



 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CEREGARD ! 

N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos sessions, 

 Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site :  

     https://www.ceregard.fr 
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Comment repérer et orienter des personnes en situation d’illettrisme ?  

 Lundi 18 novembre  9h30-16h30    CCAS Aigues Mortes 

 

Une journée pour appréhender la problématique de l’illettrisme et découvrir le nouveau dispositif 

régional LECTIO en partenariat avec Christine Pèlerin, directrice de l’organisme de formation 

CRFP. 

  A la découverte du jeu Républix !   

 Jeudi 14 novembre  9h30-12h30    Saint-Gilles 

 

Apprendre à utiliser le jeu Républix créé par l’Ecole des droits de l’homme de Toulouse 
pour aborder et renforcer ses connaissances sur la Laïcité et les Valeurs de la Répu-
blique de manière ludique.  

La démarche ASL : l’apprentissage du français pour agir ?  

 Mercredi 13 novembre  9h30-16h30    Alès 

 

Journée de sensibilisation à la démarche ASL (Ateliers Sociolinguistiques) pour les nouveaux ani-
mateurs d’ateliers ou pour ceux qui souhaitent réactualiser leurs connaissances. 
Quels sont les référentiels à connaître ? Quelle posture pour l’animateur ? Comment construire 
une séance ? Quels supports utiliser ?  

  A la découverte de l’outil Quizlet ! 

 Mardi 26 novembre  9h30-12h30    Alès 

 

Quizlet est un outil accessible sur internet pouvant servir à la structuration d’activités de com-
préhension et d’expression orale et/ou écrite.  

L'objectif est de permettre aux participants de découvrir, d’explorer et de s’approprier l’outil 
Quizlet  La session se fait en ligne pour une prise en main optimale de l’outil. 

https/www.ceregard.fr

