Rencontres nationales « Quand les mots manquent.
Le rôle des bibliothèques dans l’accès à la lecture
et à la langue française »
19 et 20 mai 2022
Table ronde : mettre en œuvre des partenariats et mobiliser des ressources extérieures
Ressources en ligne citées par les intervenants ou les participants

Action culturelle et langue française
Appel à projets national « Action culturelle et langue française » du ministère de la Culture
Lien vers l’édition 2021 : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-aprojets-national-Action-culturelle-et-langue-francaise-Edition-2021

Module de formation la démarche « Action culturelle et langue française »
https://plus.france-education-international.fr/local/course_offer/coursedetails.php?id=3190

Ouvrage collectif Détours & Déclics #2. Action culturelle et langue française publié chez l’éditeur La
rumeur libre
Émanant d’organismes œuvrant dans les champs culturel, social et éducatif, les quelque trente
projets venant de tout le territoire national évoqués dans le présent ouvrage se fondent sur le constat
que « les pratiques artistiques et culturelles peuvent contribuer à améliorer les compétences
langagières ». En conséquence, tous proposent des formes de médiation adaptées à des personnes en
situation de fragilité linguistique : étrangers allophones, jeunes ou adultes sans emploi ni qualification,
personnes en situation d’illettrisme, détenus ou mineurs sous main de justice etc.
Lire quelques extraits de l’ouvrage
Film documentaire Les orages ça finit par passer écrit et réalisé par Philippe Worms à l'initiative du
ministère de la Culture.
Oubliés de la réussite scolaires, taulards ou exilés, ils se trouvent souvent dans des situations
d'exclusion ou de grande précarité. Tous ont en commun d'avoir participé à des projets culturels et
artistiques menés par des structures et associations de terrain soutenues par le ministère de la
Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) à travers deux appels à
projets "Action culturelle et langue française. A travers ces actions, les enjeux pour eux sont
gigantesques. Avec leurs mots, leurs émotions, ils se sont confiés ici, afin que d'autres, peut-être,
fassent le même chemin. Car, avec beaucoup de volonté, d'humanité, et le soutien de personnes
engagées corps et âmes dans ce travail, "les orages ça finit par passer...".
Visionner la bande-annonce / Visionner le film

Illettrisme

Le site des journées nationales action contre l'illettrisme
https://www.illettrisme-journees.fr/

Comment mettre en place le Facile à lire ? Ressource de la médiathèque départementale d’Ille et
Vilaine
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/publics-et-mediation/publics-en-insertion-etisoles/1068-le-facile-a-lire-la-mediatheque-departementale-vous-accompagne

L’alliance pour la lecture

L’alliance pour la lecture, par la fédération interrégionale du livre et de la lecture
[Grande cause nationale] L’Alliance pour la lecture, comprenant la Fill, est labellisée ! | Fill (filllivrelecture.org)

