POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA LECTURE
Découverte des ressources départementales pour lire, écrire, conter
Mardi 22 avril 2008 de 9h à 17h– Forum du Casino – Hyères
Organisée par un collectif :
La DDJS 83, l’Education nationale (l’IEN chargé de mission Maîtrise de la langue, l’Espace
ressources lectures du CDDP 83, le CASNAV), la Médiathèque départementale du Var, le CRI
Centre ressources illettrisme, l’OCCE, les Fédérations Jeunesse et Education populaire (Francas,
FOL), l'ODEL-Var, en collaboration avec le Service Jeunesse - Education de la ville de Hyères.
Les actions partenariales lecture engagées depuis 5 ans sur le département par le collectif ont montré
la méconnaissance des ressources de proximité par ceux qui en ont le plus besoin : les professionnels
oeuvrant au développement de la lecture.

Après des journées de sensibilisation, puis des stages de formation, nous organisons cette
année une rencontre effective des acteurs et des médiateurs du livre, pour favoriser une
meilleure connaissance réciproque de l’offre et de la demande.

Notre but est de faire connaître les ressources départementales dans les domaines du livre et de sa
médiation, autour de 3 points forts : lire, écrire, conter.

Le principe :
inviter des intervenants spécialisés à présenter des outils et des techniques de base mises en œuvre
avec divers publics, des exemples de réalisation et des extraits de leurs ateliers, afin que les
médiateurs du livre puissent connaître les personnes ressources du département, comparer leurs
divers modes d’approche, engranger le maximum d’idées et de référents, pour pouvoir ensuite
construire des projets, appuyés éventuellement par ces mêmes professionnels.
Prolonger la rencontre autour de stands d’information et de présentation des ressources lecture
disponibles dans le département

Espace rencontre avec stands, tables rondes, échanges
3 tables ronde d’1h30
20 Stands pour faire son marché…
 « vitrine » des intervenants des tables rondes (9 personnes)
 Structures partenaires :
Publics
Professionnels de la lecture du département :
ED NAT : conseillers pédagogiques dont éducation spécialisée, CASNAV, documentalistes,
étudiants IUFM
Bibliothécaires du réseau départemental, bibliothécaires municipaux
DDJS : formateurs, directeurs et animateurs centres loisirs, associations socio-éducatives et
culturelles,accompagnateurs à la scolarité, associations familles et de parents d'élèves
 CRI : formateurs, animateurs d'associations illettrisme/ alphabétisation /

