
Journées nationales d'action 
contre l'illettrisme 2021

Médiathèque La Navette – Elbeuf-sur-Seine 



Contexte 

� L'illettrisme au cœur du Contrat Territoire Lecture 2021-2023
� Publics visés : jeune public, professionnels de l'enfance, 

public "empêchés"   
� Des actions ciblées sur le champ de la prévention 



Les partenaires 

� Sociaux : CCAS, Centre social, Maison de la justice et du 
droit, écrivains publics 

� Éducatifs : Plan de Réussite Educative, service éducation
� Jeunesse : Bureau d'Information Jeunesse, crèche, MJC, 

ludothèque, animateurs périscolaires
� Formation et insertion : Pôle emploi, Mission locale, 

Education et Formation, CECOP



Besoins recensés

� Formation : définir l'illettrisme, savoir repérer, savoir en 
parler 

� Lecture à voix haute : 
� Former les professionnels de l'enfance
� Développer le hors les murs 
� Travailler sur la parentalité 



Formation à l'illettrisme  

� 1 session pour le personnel de la médiathèque 
� 3 sessions pour les partenaires du territoire 

� 55 personnes formées 



Formation à la lecture à voix haute 

� Pour la petite enfance : 200 professionnels formés 
depuis 2018 par l'association Lire à voix haute 
Normandie 

� Pour les publics adolescents et adultes: formation du 
personnel et des bibliothécaires bénévoles par une 
comédienne



Actions de prévention  

� Projet Pass'Navette : faire découvrir la médiathèque 
aux enfants de CP et à leurs parents 

� Lecture à voix haute entre les 5éme et les 
maternelles 

� Prix Renard'eau : rencontre et ateliers d'auteur 



Développement de fonds spécifiques

� Facile à Lire 
� Kamishibaï 
� Fonds lecture des structures Petite enfance du CCAS 



JNACI 2021

� Court métrage "Cas comme Camille"  de Taoufik Rouabhi
� Partenariat étroit avec Pôle emploi 
� Achats et valorisation d'ouvrages : histoires vécues, 

romans, livres jeunesse, livres professionnels...  
� Mise en valeur des sites ressources du territoire 



Bénéfices 

� Visibilité de l'action : auprès du public, des partenaires 
et de la presse locale 

� Partenariat renforcé avec les structures du territoire



Projets 2022

� Poursuivre la formation des professionnels 
� Inviter un témoin 
� Développer des actions culturelles autour du fonds 

Facile à lire 


