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Lire dès le berceau

En quoi partager des lectures dès le plus jeune âge permet de prévenir l’illettrisme
Lundi 12 novembre 2018
Arras

3° journée professionnelle « On n’est jamais trop petit pour lire »

Dans le cadre l’opération « On n’est jamais trop petit pour lire » initiée par le Département du Pas-de-Calais et labellisée « Premières pages » par le Ministère de la Culture, la Médiathèque
départementale, l’Université d’Artois, l’Agence « Quand les livres relient » et « Lis avec moi » de l’Association La Sauvegarde du Nord organisent une rencontre autour de la lecture du tout-petit.
L’objectif de cette journée est de montrer comment la lecture faite aux tout-petits contribue à prévenir l’illettrisme. La matinée sera dédiée à une approche plus théorique qui permettra
d’appréhender les différents aspects de la problématique. Les ateliers proposés l’après-midi apporteront témoignages et récits d’expérience – sources, n’en doutons pas, d’échanges riches et
fructueux pour les participants.
Cette journée s’adresse à toutes les personnes concernées par la lecture et par la prévention et lutte contre l’illettrisme en général : professionnels de la petite enfance et de l’enfance,
bibliothécaires, parents, formateurs, éducateurs, enseignants...

APRES-MIDI : Département du Pas-de-Calais
Direction des affaires culturelles
et Bibliothèque Robinson
37 rue du Temple - Arras

MATIN : Université d’Artois
Rue Raoul François - Arras

9h-9h15

Introduction par le Président du Département et le Président de
l’Université d’Artois

9h15-10h

Partager des lectures avec les tout-petits et leurs familles, c’est aussi
prévenir l’illettrisme.
Intervention à deux voix de Dominique RATEAU, Présidente de l’Agence
« Quand les livres relient » et d’Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

10h-11h

Le terreau sur lequel pousse la lecture ?
Isabelle AGERT, orthophoniste et membre de l’Agence « Quand les livres
relient », proposera un exposé à la fois théorique et pratique sur « le terreau »
qui supporte l’entrée dans la lecture. Il s’agit de bien autre chose que la
simple connaissance du fonctionnement du code : la voix d’un autre, la
langue, le désir de savoir, la confiance en sa propre pensée, l’expérience et
l’acceptation de la solitude, la sortie de la toute-puissance, la culture, le lien
aux origines...La lecture partagée de livres d’images étant au cœur de cette
réflexion, de même que le lien avec la situation d’illettrisme.

11h-12h30

Lire aux tout-petits : une marche vers l’égalité des chances ?
Evelyne RESMOND-WENZ, coordinatrice de l’Association ACCES Armor,
montrera à partir d’exemples, l’intérêt naturel des tout-petits pour les histoires
ainsi que la façon dont ils s’emparent des livres. En permettant de manipuler,
d’explorer, de s’approprier les albums, en donnant accès aux récits, les
lectures partagées avec les jeunes enfants jouent un rôle essentiel dans la
prévention de l’illettrisme. S’adresser aux tout-petits et à leur entourage, c’est
travailler à l’égalité des chances de réussite et d’insertion sociale.

14h15-16 h

Ateliers simultanés (2 créneaux horaires)
L’après-midi est consacrée à des témoignages et retours d’expériences,
articulés autour de 3 thèmes et sous forme d’ateliers. Afin de favoriser les
échanges en petits groupes, ces 3 ateliers sont proposés en 2 sessions : la
première de 14h15 à 15h et la seconde de 15h15 à 16h.
Lors de l’inscription, merci de choisir un atelier par créneau horaire. Nous ferons
le maximum pour respecter vos choix dans la limite des places disponibles.

- Atelier 1 : Où et comment lire des livres avec les tout-petits et les
parents ?
Animé par Françoise Branquart de Lis avec moi - Association La Sauvergarde du Nord

Expérience menée à la Maison des Solidarités de Berck-sur-Mer ainsi que
récits de lectures proposées par la Brouette bleue.

- Atelier 2 : Des adultes, passeurs d’histoires

Animé par Anne-Sophie Rouanet de Lis avec moi - Association La Sauvegarde du Nord

L’AREFEP (Actions Ressources pour l’Emploi la Formation et l’Éducation
Permanente) de Loos accompagne des adultes qui apprennent ou
réapprennent à lire. Ceux-ci préparent et font la lecture aux tout-petits : un
double plaisir de lire.

- Atelier 3 : Des parents lecteurs

Animé par Marie-Françoise Ten, de Lis avec moi - Association La Sauvegarde du Nord

Témoignages de parents du territoire de Lens-Liévin qui vont lire dans les
écoles avec les enfants et retour d’expérience de l’Association Droit de cité,
organisatrice du Prix Tiot Loupiot.
16h-16h30

Conclusion de la journée

