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Un témoignage
Orphelin des mots / Gérard LOUVIOT – XO Editions, 2014 – 236 p.

Cote : M 1 LOU
Il a grandi en Bretagne, dans une famille d’accueil. Enfant, Gérard est incapable de retenir une leçon et d’apprendre à lire. Tétanisé
par la honte, il connaît, à l’école, l’humiliation du bonnet d’âne. Adulte, sa vie devient un parcours du combattant : prendre un train,
signer un formulaire, lire un mode d’emploi, tout lui est impossible. A ce handicap invisible s’ajoute la peur d’être démasqué comme
illettré. Seules les chansons de Renaud, son idole, l’aident à tenir bon. A 35 ans, ouvrier, Gérard l’avoue enfin à son patron : « Je ne
sais pas lire ». Touché par la souffrance de cet homme, le chef d’entreprise lui offre la possibilité de prendre des cours. Plus qu’une
libération, une renaissance. Aujourd’hui, à 46 ans, Gérard continue son apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il dévore le
dictionnaire, affiche sur ses murs des tableaux de conjugaison, écrit des poèmes pour sa femme et ses enfants.
Un bonheur et une passion des mots qu’il nous fait partager avec une joie contagieuse. [Résumé de 4e de couverture]

Une réalité
Des illettrés en France : rapport au Premier ministre / Véronique ESPERANDIEU, Antoine LION, Jean-Pierre
BENICHOU – La Documentation française, 1984 – 157 p.
Cote : M 1 ESP
"Des illettrés en France" est le rapport "choc", paru en janvier 1984, qui conduira à la reconnaissance officielle d'une réalité qui
apparaît brusquement au grand jour : une partie de la population française est illettrée.
Bibliographie rédigée par Sophie Roque, documentaliste au Centre de ressources pédagogiques du CAFOC de Nantes.
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Ce document essaye à la fois de donner un aperçu de la réalité de l'illettrisme en France, de présenter les actions existantes pour
traiter ce problème et d'avancer des propositions.

L’illettrisme : une question d’actualité / Catherine BOUVET, Benoît FALAIZE, Fabienne FEDERINI, Pierre FREYNET
– Hachette Education, 1995 – 175 p.

Cote : M 1 BOU
L'illettrisme touche en France plus de 3 millions de personnes. Quelles en sont les causes, comment y remédier ?
Le GPLI (Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme) propose dans cet ouvrage une radiographie détaillée de ce phénomène
social tardivement reconnu : définition ; historique des politiques publiques ; témoignages et expériences (Europe, DOM-TOM)...
Car, aujourd'hui, l'enjeu des divers partenaires dans la lutte contre l'illettrisme demeure la garantie, pour chacun, d'une meilleure
insertion sociale et professionnelle. [Résumé de 4e de couverture]

Des pratiques
Le guide du bénévole pour l’alphabétisation – Tous bénévoles !, 2016 – 151 p.

Cote : M 3
Ce guide propose un kit de formation et des outils aux bénévoles de français langue étrangère (FLE), d’ateliers de savoirs
sociolinguistiques (ASL), d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme. Son objectif est de fournir à ces bénévoles les repères
indispensables pour construire leurs cours selon une progression cohérente pour atteindre rapidement des objectifs.
Il est conçu comme une méthode pratique et concrète qui aidera le formateur à :
- construire ses cours selon une progression cohérente pour atteindre rapidement des objectifs,
- savoir où trouver des ressources pédagogiques, s’informer et se former,
- connaître ses partenaires potentiels (contacts associatifs et institutionnels...),
- garder trace de ses enseignements.
Il a été élaboré par le Programme AlphaB de l'association Tous Bénévoles (www.tousbenevoles.org), qui intervient auprès des 200
associations et des 3 000 bénévoles de son réseau et leur propose des formations, des rencontres d’échanges et d’information et
des occasions de faire valoir leur travail auprès des institutions et des financeurs.

Combattre l’illettrisme : permis de lire, permis de vivre… : guide pratique et méthodologique / Anne VINERIER –
L’Harmattan, 1994 – 335 p.
Cote : M 5 VIN
Guide technique et méthodologique, cet ouvrage développe une triple démarche : s'appuyant sur une connaissance du public et
s'articulant sur des témoignages d'apprenants, elle décrit différents profils et niveaux d'illettrisme, elle définit des pistes d'action en
proposant un dispositif de formation qui se veut efficace et elle met en avant une pédagogie de la communication.

Les savoirs de base : pratiques de formateurs : lutte contre l’illettrisme, alphabétisation, apprentissage du
français langue étrangère / Serge FOURNET, Gilles MECHIN – L’Harmattan, 2007 – 175 p.
Cote : M 5 FOU
Quelle pédagogie est la mieux adaptée aux adultes en situation d'apprentissage des savoirs de base ?
Les auteurs ont travaillé cette question dans le cadre de rencontres régulières organisées par Cardan, association de lutte contre
l'illettrisme d'Amiens, et l'URLIP, Union régionale de lutte contre l'illettrisme en Picardie. De nombreux formateurs ont participé à ces
échanges dont le résultat premier réside dans une capitalisation des pratiques.
Ceux qui s'intéressent à cette problématique trouveront dans cet ouvrage des outils pour la réflexion et l'action : ils pourront
librement y puiser des idées d'activités, des modalités d'animation, ou encore, au gré des pages, renouveler leurs perspectives
d'intervention.
Une première partie aborde successivement des thèmes en relation avec " former " ou " apprendre ".
Une autre partie propose des fiches en rapport avec des situationy et pratiques spécifiques. Enfin, divers outils pédagogiques sont
présentés. [Résumé de 4e de couverture]
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