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Prévention de l’illettrisme : 

Répertoire de ressources et partenaires de l’Education Nationale 
 

 
 
« La refondation de l’Ecole a pour objectif d’agir le plus précocement possible pour 
lutter contre les inégalités et favoriser des apprentissages durables et plus solides. 
Car le rôle crucial de l’école est, d’abord, de favoriser l’entrée dans le langage et son 
appropriation à travers l’expression orale, puis d’apprendre à tous les enfants à lire, 
comprendre les textes, à s’exprimer à l’oral et à l’écrit de manière fluide et efficace.  
Les actions partenariales visent à favoriser l’accès aux livres et à la lecture, le goût 
des mots et le plaisir des textes » (Eduscol) 
 
 
La liste suivante n’est pas exhaustive mais vous permettra d’identifier : 

- des outils pédagogiques au service de la construction de la compétence une 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans la 
continuité et la cohérence au fil des cycles ainsi que des pistes de prise en 
compte des besoins des élèves 

- des structures nationales qui trouvent la plupart du temps leur déclinaison au 
niveau du département et des structures plus locales auxquelles vous pouvez 
vous adresser, notamment dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire 
et périscolaire, 

- des actions pouvant s’inscrire dans un projet pédagogique de classe ou 
d’école, permettant de créer des rencontres heureuses avec le livre et installer 
des pratiques de lecture durables chez les élèves. 

 
 
 
 
Ressources institutionnelles : 
 
Outils : 
Portail Eduscol : site du Ministère de l’Education Nationale :  
https://eduscol.education.fr/cid52346/agir-contre- illettrisme.html#lien0 
 
- Apprendre à lire avec un trouble spécifique des apprentissages :  
Prévenir l'illettrisme : apprendre à lire avec un trouble du langage 

 
Partenaires et actions : 
 
https://eduscol.education.fr/cid72734/partenaires.html 
 
Réseau des observatoires de la lecture : http://www.roll-descartes.net/fr/accueil.php 
 
Dix –moi dix mots : http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html 
 
Les petits champions de la lecture (syndicat national de l’édition) : 
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/ 
 
Les timbrés de l’orthographe (Editions de l’Opportun) : 
http://timbresdelorthographe.com/?page_id=2 

https://eduscol.education.fr/cid52346/agir-contre-illettrisme.html#lien0
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/6/note-ill02_113866.pdf
https://eduscol.education.fr/cid72734/partenaires.html
http://www.roll-descartes.net/fr/accueil.php
http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
http://timbresdelorthographe.com/?page_id=2
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Des partenaires pour agir contre l’illettrisme, en Vendée : 
 
APFEE ( Association Pour Favoriser l’Egalité des chances à l’Ecole)   
Contact pour les Pays de Loire : yfouda@apfee.asso.fr.  
REGUS 
Immeuble Skyline 
22 Mail Pablo Picasso 
44000 NANTES 
Tél. : 09 50 94 89 07 

 
Mise en œuvre d’un dispositif de prévention de l’échec précoce en lecture : les clubs  
Coup de Pouce Clé (clubs de lecture et écriture)  s’adressent aux enfants de CP en 
risque d’échec. 
Objectif : permettre à ces enfants de réussir leur apprentissage en lecture et leur 
donner le goût et le plaisir de lire. 
Les parents sont associés à cet accompagnement.  
Le pilotage conjoint Municipalité / Education Nationale fait de ce dispositif une action 
pouvant s’inscrire également dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires 
(APC, PEDT) 
 
Atelier Canopé de Vendée, 40 rue Ramon, 85000 LA ROCHE SUR YON :  
http://cddp85.crdp-nantes.fr  
 
CRILJ (Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la 
Jeunesse) : 
Le CRILJ réunit différents professionnels concernés par les livres pour enfants. La 
section de Vendée s’est engagée dans un travail de sélection d’ouvrages publiés ces 
dernières années, à partir de critères portant sur la qualité et l’originalité des textes et 
des illustrations : « Une année de lecture» consultable sur le site de la Médiathèque 
de SAINT HILAIRE DE RIEZ : 
http://mediatheque.sainthilairederiez.fr/opacwebaloes/index.aspx 
 
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) : 
http://www.ddjs85.fr/index.php/pole-educatif-et-social/jeunesse-et-educ-pop 
La DDCS de la Vendée mène depuis quelques années des actions d'incitation à la 
lecture et à l'écriture. Ces actions sont mises en oeuvre durant les temps de loisirs 
des enfants et des jeunes : 
- Le prix littéraire des accueils de loisirs de Vendée 
- Des formations en direction des animateurs d'accueil de loisirs, bénévoles et 
bibliothécaires 
- L'accompagnement de projets 
- La mise à disposition d'outils d'animation autour de la lecture. 
 
Si les actions « Jeunesse et éducation populaire » initiées par la DDCS ou 
d’associations (Francas, FOL …) concernent essentiellement le temps périscolaires, 
elles constituent néanmoins des pistes qui peuvent être communiquées aux parents 
d’élèves afin de favoriser la participation des enfants à des actions culturelles, et 
notamment de familiarisation à la culture littéraire. 
 
 
 
 

mailto:yfouda@apfee.asso.fr
http://cddp85.crdp-nantes.fr/
http://mediatheque.sainthilairederiez.fr/opacwebaloes/index.aspx
http://www.ddjs85.fr/index.php/pole-educatif-et-social/jeunesse-et-educ-pop
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Le Grand R ( La ROCHE SUR YON) : http://www.legrandr.com/ 
Programmation jeune public. Proposition d’animations à destination des écoles et 
destinées à favoriser les rencontres artistiques : « Ma journée au théâtre », « Plus 
qu’un spectacle » … 
 
Lire et faire lire : http://laligue85.org/fr/lire-et-faire-lire 
Responsable : Florence LEMAIRE 
41, rue Monge BP23, 85001 LA ROCHE SUR YON. Mèl : lfl.fol85@orange.fr 
Programme national éducatif d’ouverture à la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle.  
Dans le cadre de la refondation de l’école et la prévention de l’illettrisme, « Lire et 
faire Lire » peut proposer des actions complémentaires aux apprentissages 
scolaires, notamment dans le cadre des APC ou du projet éducatif territorial, en 
accompagnement des nouveaux rythmes scolaires.  
 
Réseau départemental des bibliothèques (Conseil Général de Vendée) :  
http://bibliotheque.vendee.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=560 
216 bibliothèques communales ou intercommunales sur l’ensemble du département. 
 
9, impasse Ampère – Acti Sud – 85000 LA ROCHE SUR YON 
Objectifs :  

- Accompagner la mutation des bibliothèques publiques 
- Elargir et diversifier le public 
- Promouvoir la littérature et favoriser les échanges entre lecteurs 
- Développer les liens vers musique, cinéma, arts … 

 
 
Quelques actions culturelles autour de la lecture, en Vendée : 
 
Fête du livre de jeunesse à Aizenay : http://www.fetedulivre-aizenay.com/ 
Aizenay. Manifestation organisée par l’association Bibliobulle 
 
Le Printemps du livre : Montaigu, les 11, 12 et 13 avril 2014   
http://www.terresdemontaigu.fr/terres.php?categorie_id=41 
 
Résidence d’auteurs : médiathèque P. Menanteau à LUCON et les bibliothèques 
du Pays Né de la Mer 
 http://mediathequemenanteau.blogspot.fr/ 
 
Semaine du livre jeunesse : médiathèque P. Menanteau à LUCON et les 
bibliothèques du Pays Né de la Mer, du 24 au 30 mars 2013 
http://mediathequemenanteau.blogspot.fr/ 
 

 

Le Prix littéraire des centres d’accueil et de loisirs : manifestation organisée par 
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion sociale) 
http://www.ddjs85.fr/images/stories/2012/action_incitation__la_lecture_web.pdf 
 
 
Adolescents et lectures, nouvelles approches : Université de NANTES, pôle 
universitaire LA ROCHE SUR YON, le 12 décembre 2014 

http://www.legrandr.com/
http://laligue85.org/fr/lire-et-faire-lire
mailto:lfl.fol85@orange.fr
http://bibliotheque.vendee.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=560
http://www.fetedulivre-aizenay.com/
http://www.terresdemontaigu.fr/terres.php?categorie_id=41
http://mediathequemenanteau.blogspot.fr/
http://mediathequemenanteau.blogspot.fr/
http://www.ddjs85.fr/images/stories/2012/action_incitation__la_lecture_web.pdf

