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La	médiathèque	Saint-Pons	à	Villeneuve-lès-Avignon	a	inauguré,	samedi	18
juin,	son	espace	Facile	à	Lire,	conçu	en	partenariat	avec	CEREGARD.

Le	«	Facile	à	lire	»	est	une	démarche	qui	vise	à	proposer,	en	bibliothèque	et
autres	lieux	de	médiation,	une	offre	de	lecture	pour	des	personnes	ne
maîtrisant	par	la	lecture	ou	ayant	désappris	à	lire.
	
Le	«	Facile	à	lire	»,	ce	sont	ainsi	:

des	espaces	identifiés,	pour	tous	les	publics,	en	particulier	les
personnes	en	difficulté	avec	la	lecture,	qui	présentent	une	sélection
d’ouvrages	«	faciles	à	lire	»	;
des	ouvrages	présentés	de	face	
de	la	médiation	et	un	accompagnement	partenarial,	afin	de	faire	venir
des	personnes	éloignées	de	la	lecture	jusqu'aux	médiathèques

	
L'offre	de	lecture	Facile	à	Lire	fait	l’objet	d’une	valorisation	et	d’un
accompagnement	auprès	des	publics	en	fragilité	linguistique	:	personnes	en
situation	d’illettrisme,	d'analphabétisme,	ou	tout	simplement	allophones,
mais	aussi	en	situation	d'empêchement	et/ou	de	handicap	etc...
	
	
A	ce	jour,	CEREGARD	a	accompagné	8	médiathèques	du	Gard	dans	la
conception	et	l'installation	d'espaces	FAL,	l'action	se	poursuivra

sûrement	en	2023	avec	d'autres	projets!

Site	internet

Actualités	-	Nouveautés
CEREGARD

Inauguration	de	l'espace	Facile	à	Lire	à	la
Médiathèque	Saint-Pons	de	Villeneuve-lès-Avignon	

La	cartographie	du	Ceregard

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.youtube.com/channel/UCtkJRTfW-ZSphqb5_iHm9-A
https://www.ceregard.fr/


Outil	à	disposition	des	acteurs	de	terrain	comme	des	usagers,	ou	encore	des
travailleurs	 sociaux	 et	 des	 structures	 elles-mêmes,	 la	 cartograpgie	 du
Ceregard	 permet	 d'avoir	 une	 vision	 de	 l'ensemble	 de	 l'offre	 de	 formation
proposée	sur	le	département.

Vous	 êtes	 à	 la	 recherche	 d'un	 atelier	 de	 FLE,	 d'ASL,	 de	 remise	 à	 niveau	 en
savoirs	 de	 base	 ou	 d'un	 dispositif	 de	 français	 à	 visée	 professionnelle?	 La
cartographie	est	faite	pour	ça	!

Vous	 travaillez	dans	une	structure	proposant	une	 formation	d'apprentissage
de	 la	 langue,	 de	 savoirs	 de	 base	 ou	 de	 numérique	 ?	 N'oubliez	 pas	 de	 vous
manifester	auprès	du	Ceregard	pour	paraître	sur	la	cartographie	ou	mettre	à
jour	les	données	relatives	à	vos	ateliers	!

Lien	vers	la	cartographie

La	ressource	du	mois	par	le	Ceregard	:
Les	fiches	"Les	écrits	du	quotidien"	des	éditions

Remue	Méninges

https://www.ceregard.fr/reseau.cartographie


Cette	boîte	de	100	cartes	représentant	les	différents	types	d'écrits	rencontrés
quotidiennement	est	faite	pour	animer	des	séances	auprès	de	personnes	en
difficulté	avec	l'écrit.	
Panneaux	d'affichages,	écriteaux,	signalétique,	mais	encore	SMS	ou	modes
d'emploi	de	produits	de	première	nécessité,	ces	100	images	permettent	des
mises	en	situations	concrètes	et	variées	pour	travailler	l'autonomie.	
	
Ces	fiches	sont	disponibles	à	l'emprunt	au	Centre	de	ressources	du

Ceregard	

En	partenariat,	avec	les	ministères	de	la	Culture,	de	l’Intérieur	et	de	la	Ville,
dans	le	cadre	du	projet	Doc	en	Stock,	le	Réseau	National	des	Professionnels
des	 Centres	 Ressources	 Illettrisme	 et	 Alphabétisation	 a	 organisé	 une
rencontre	 nationale	 le	 5	 juillet	 à	 Marseille,	 autour	 du	 thème	 suivant	 :	 "Les
chemins	de	 la	 langue	 -	 Comment	 favoriser	 l'apprentissage	de	 la	 langue	 par
les	pratiques	culturelles	et	artistiques	?"	 ;	et	Ceregard	s'est	rendu	sur	place
pour	l'occasion.

La	 journée	 s'est	 déroulée	 en	 deux	 temps	 :	 une	 matinée	 de	 conférences	 et
d'échanges	 avec	 des	 acteurs	 de	 ce	 lien	 entre	 apprentissage	 du	 français	 et
culture,	et	une	après-midi	d'ateliers	et	de	réflexion	autour	de	différents	axes
de	pratique	culturelle	:	la	lecture,	l'écriture,	le	théâtre	et	la	danse.

Les	participants	et	participantes	ont	été	ravis	de	ces	échanges,	et	chacun	a
pu	repartir	nourri	des	informations	échangées.
	
Vous	trouverez	le	replay	des	interventions	de	la	matinée	sur	youtube,	sur	la
page	de	Doc	en	Stock.

Replay	du	live	de	la	matinée

Le	12	juillet	à	14h	au	Centre	Socio-culturel	André	Malraux:	2	avenue	de
Lattre	Tassigny	30000	Nîmes.
Le	22	juillet	et	2	août:	lieu	à	définir	en	fonction	des	demandes.
	
Et	oui,	désormais	la	Plateforme	Linguistique	Départementale	se	déplace	dans
tout	le	département	dès	que	sont	regroupées	3	demandes	d'évaluation!
	
Petit	rappel	du	public	que	nous	pouvons	recevoir	pour	une	évaluation
linguistique:

Les	Primo-arrivants	(signataires	d'un	Contrat	d'Intégration	Républicain
-	CIR	depuis	moins	de	5	ans)
Les	Bénéficiaires	de	la	Protection	Temporaire	(accordée	aux	ukrainiens
depuis	le	début	du	conflit	en	Ukraine)

	
Pour	prendre	rendez-vous	ou	avoir	plus	d'informations,	n'hésitez	pas

à	nous	contacter	à	l'adresse:
accueil@ceregard.com	ou	au	04	66	21	24	68

Ceregard	à	Marseille	à	l'occasion	de	la	journée
Nationale	"Apprentissage	de	la	langue	et	pratiques

culturelles"	organisée	par	Doc	en	Stock

Actu	Plateforme	Linguistique
départementale	

Derniers	créneaux	disponibles	avant	les	congés	d'été
!

https://www.youtube.com/watch?v=BOu-1d5y_VU


	

A	 partir	 de	 septembre	 2022,	 l'Université	
Populaire	 de	 l'Uzège,	 qui	 propose	 des	 Ateliers
Socio	 Linguistiques	 et	 de	 nombreuses	 activités
pour	 tous	 les	 publics	 à	 Uzès,	 accueillera	 la
Plateforme	Linguistique	départementale	dans	ses
locaux,	pour	une	permanence	régulière.
Les	 publics	 accueillis	 sont	 les	 mêmes	 que	 sur
l'ensemble	 du	 département,	 comme	 rappelé	 ci-
dessus.	
	
Vous	 pouvez	 d'ores	 et	 déjà	 nous	 adresser	 des
bénéficaires	à	accueil@ceregard.fr
	
Nous	 préparons	 notre	 planification	 générale	 fin
juillet	 :	 la	 date	 de	 démarrage	 à	 Uzès	 sera
communiquée	dès	que	nous	l'aurons	finalisée	!

Site	de	l'UP	Uzège

A	la	rentrée	aura	lieu	la	9ème	édition	des
Journées	Nationales	d'Action	contre	l'Illettrisme,
sous	le	thème	suivant	:	"Lutter	contre	l'illettrisme
au	travail,	on	est	tous	concernés".
	
Ceregard	organise	pour	l'occasion	une	série
d'événements	qui	seront	progressivement
affichés	sur	le	site	des	JNAI,	dont	vous	pouvez
retrouver	le	programme	en	cliquant	sur	le	lien
suivant.	

Programme	des	JNAI	2022

Le	Portail	Régional	Occitanie	Formation
Illettrisme	et	Langue	française	(PROFIL)	publie
chaque	trimestre	la	lettre	d'information	FilPro,
autour	de	réfléxions	auxquelles	contribuent	les
Centres	de	Ressources	de	différents
départements	d'Occitanie.
	
Le	dernier	thème	abordé	par	FilPro	est	la	fonction
fonds	documentaire	qu'ont	les	CRIA.	

FilPro	#4

Un	nouveau	lieu	de	permanence	à	la	rentrée	

Autres	actualités	

Journées	Nationales	d'Action	contre	l'Illettrisme	:	du
8	au	15	septembre	2022

4ème	newsletter	FilPro	de	la	Plateforme	PROFIL

La	nouvelle	formule	de	l'atelier	"Décode	ton	code"	du
PEPS

https://www.up-uzege.com/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2022/
https://www.profiloccitanie.fr/dossiers/les-cria-centres-documentaires/


Le	 site	 ASL	 Web	 de	 l'association	 Radya	 est	 une	 mine	 d'or	 et	 n'est	 plus	 à
présenter.	 En	 effet,	 celui-ci	 propose	 non	 seulement	 des	 séquences	 déjà
prêtes,	 mais	 aussi	 des	 ressources,	 elles-mêmes	 patagées	 par	 les	 adhérents
ou	des	formateurs	ASL.
	
Voici	un	zoom	sur	une	liste	de	ressources	qui	nous	a	semblée	intéressante	:	il
s'agit	 d'une	 liste	 d'activités	 sur	 le	 logement	 créées	 par	 Karima	 TALEB	 sur
learningapps.
Ces	 activité	 permettent	 de	 travailler	 le	 vocabulaire	 mais	 aussi	 de	 façon
secondaire	le	maniement	de	l'outil	numérique.	

L’Organisation	internationale	de	la	Francophonie	(OIF),	en	coopération	avec	la
Fédération	internationale	des	professeurs	de	français	(FIPF)	et	CLE
INTERNATIONAL,	met	gratuitement	à	la	disposition	des	enseignants	de
français	les	fiches	pédagogiques	de	plusieurs	numéros	de	la	revue	"Le
Français	dans	le	monde".

Avec	un	total	de	16	séquences	pédagogiques,	les	fiches	proposent	des
activités	pour	des	publics	jeunes	et	adultes,	des	niveaux	A1	à	B2/C1,	sur
divers	thèmes,	par	exemple	:

Grammaire	de	l'oral	-	interjections	et	communication	
Mangeons	comme	des	bretons
A	la	découverte	de	l'opéra	de	Paris	
La	gastronomie	française,	tradition	et	modernité	
Phonétique	et	écriture	du	son	[o]
Boris	Vian	:	L'écume	des	jours	
Au	musée

etc...
	
Elles	sont	consituées	à	chaque	fois	d'une	fiche	pour	l'enseignant/le	formateur
et	d'une	fiche	pour	les	apprenants.

Types	d'outil	:	texte,	vidéo,	image
Thématiques	:	activités	linguistiques	et	culturelles
Niveaux	:	A1,	A2,	B1,	B2
Compétences	travaillées:	principalement	la	compréhension	écrite	et	orale.

Côté	ressources

Le	site	ASL	Web	et	son	partage	de	ressources	:	zoom
sur	des	activités	à	réaliser	en	ligne		

Lien	vers	la	ressource

Les	fiches	pédagogiques	de	la	revue	"Le	français
dans	le	monde"		

http://www.aslweb.fr/media/cms_page_media/2021/6/22/activit%C3%A9s%20logement%20cr%C3%A9%C3%A9es%20sur%20learningapps.pdf


	
Des	exemplaires	du	Français	dans	le	Monde	sont	consultables	sur

place	au	Ceregard	sur	RDV	au	04	66	21	24	68

Découvrez	les	333	jeux	de	lecture	avec	fichiers
audio	pour	faire	travailler	vos	aprpenants	sur	un
support	numérique.	Ainsi,	ils	pourront	travailler
en	autonomie	et	de	façon	individuelle,	tout	en
progressant	à	leur	rythme.	

AlphaLire

Vous	avez	des	apprenans	désireux	de	s'atteler	au	niveau	B1	?	Le	Mooc	"Vivre
en	France"	de	la	plateforme	FunMOOC	est	fait	pour	eux	:	
22	séquences	de	4h	chacunes,	qui	abordent	les	thèmes	de	la	vie	quotidienne
:	cutlure	française,	vie	citoyenne,	démarches	administratives..	De	quoi
s'occuper	pendant	une	partie	de	l'été	!	
	

Disponible	jusqu'au	1er	janvier	2023	-	inscription	gratuite

Le	TCF	:	Intégration	(A1),
Résidence	(A2)	et
Nationalité	(B1)

A	Nîmes	:	Asmoune	
Maison	Diocésaine

6	rue	Salomon	Reinach
30	000	Nîmes

	
Prochaines	sessions	:	

30	septembre
25	octobre	

25	novembre	
	

Inscriptions	et	demandes	de
renseignements	:	04	67	18	63	64	ou

asmoune@wanadoo.fr
	

A	Alès	:	FLE	Connexion
4	quai	Boissier	de	Sauvages

30	100	Alès
	

	Prochaines	sessions	:
20,	21,	22	juillet

21,	22,	23	septembre		

Le	DELF	du	niveau	A1	au	B2
A	Nîmes	:	GRETA	du	Gard

Espace	Diderot
rue	Neper

30	900	Nîmes
	

Prochaines	sessions	:
12	et	13	octobre

16	et	17	novembre
7	et	8	décembre

Attention	:	pas	de	sessions	entre	juin
et	septembre	!

Inscription	DELF	Nîmes

Lien	vers	les	fiches	

AlphaLire,	une	ressource	indispensable	qui	fait
travailler	la	lecture,	l'écriture,	mais	aussi	la

compréhension	orale	et	le	numérique	!

Un	MOOC...	à	destination	des
apprenants	

Vivre	en	France	B1

Diplômes	et	certifications	

https://classetice.fr/2020/12/25/alphalire-apprentissage-de-la-lecture-avec-fichiers-audio/
http://www.greta-gard.com/projets2.html
http://fipf.org/actualite/fiches-pedagogiques-francais-dans-le-monde-et-de-francophonies-du-monde
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-b1/


Inscription	TCF	Alès

L'équipe	du	Ceregard	vous	souhaite	un
agréable	été	et	sera	ravie	de	vous

retrouver	dans	la	lettre	d'information
de	Septembre	!	

http://www.fle-connexion.com/

