Outils et ressources de l’ANLCI pour bien réussir votre JNAI 2020

DOCUMENTS DISPONIBLES DANS LEUR VERSION DEMATERIALISEE OU PAR
ENVOI POSTAL
(liste non exhaustive, autres ressources sur anlci.gouv.fr)
Cliquez sur les images pour téléchargez le document PDF
Plaquette « L’histoire de la lutte contre l’illettrisme, c’est un peu mon histoire »
Présentation des activités de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

Les chiffres au niveau national
Brochure synthétique de 4 pages présentant les principaux chiffres issus de l’exploitation de
l’enquête INSEE - ANLCI 2011-2012.

Pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme
Porté par l'ANLCI et les membres de son comité consultatif, pour réaffirmer leurs
valeurs communes et amplifier l'action en direction des personnes concernées par
l'illettrisme.

Plaquette de sensibilisation des élus
Dépliant de sensibilisation des élus réalisé en partenariat avec l’Association des maires Ville &
Banlieue de France et le Réseau Français des Villes Educatrices.

Plaquette de présentation de la démarche des Actions Educatives Familiales
Outil de présentation de cette démarche de (re)mobilisation de parents en difficulté avec la
lecture, l’écriture et le calcul, qui propose un premier niveau de sensibilisation.

Plaquette de sensibilisation illettrisme - troubles des apprentissages
Réalisée avec la Fédération Nationale des Orthophonistes, pour en savoir plus sur l’illettrisme
et les troubles spécifiques des apprentissages et connaître les différents champs
d’intervention des acteurs.

Plaquette « Développer les compétences de base des salariés, des solutions existent »
Ce nouveau support fournit des chiffres, des repères, des présentations d'outils et ressources,
pour susciter une prise de conscience sur l’existence de l'illettrisme dans le monde du travail.

Livret de témoignages : « Donnons la parole à ceux qui ont osé réapprendre »
Livret de témoignages de personnes confrontées à l’illettrisme, réalisé avec l’appui du
réseau ImpriFrance.
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RESSOURCES EN LIGNE

Chaîne YouTube ANLCI
Des vidéos par thématiques, libres de droit, à diffuser sur tous vos écrans
Cliquez sur les images pour accéder aux vidéos

Témoignages

Monde du travail

Numérique

Et bien d’autres

Plateforme d’autoformation en e-learning
3 modules de formation en ligne gratuits et ouverts à tous
Comment déceler les
l’illettrisme ? (15 min)

indices

révélateurs

de

Comment aborder l’illettrisme pour proposer une
solution efficace ? (1 h)
Comment aborder l’illettrisme dans le monde du
travail pour proposer une solution efficace ? (1 h 30)

Accès à la plateforme : http://www.anlci-elearning.com
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L’EXPO-QUIZ « L’Illettrisme parlons-en ! »
DISPONIBLE EN PRÊT

Une expo-quiz, c’est quoi ?
Une expo-quiz est un concept original d’outil d’animation qui permet de créer des temps de
débat, d’échanges et de réflexions que l’on soit professionnels, grand public, jeune, etc.
L’expo-quiz « L’Illettrisme : parlons-en ! » est un support ludique, interactif qui permet de s’interroger sur
l’illettrisme et ses conséquences, de susciter la réflexion, d’engager des débats et de déconstruire les idées
reçues.
Au gré d’un parcours de kakemono en kakemono, munis d’un
questionnaire, les participants sont interrogés sur leur connaissance
de la problématique. Experts ou débutants, chacun alimente le débat
orchestré par le/les animateur(s) de l’expo-quiz.

L'exposition a été réalisée par le Moutard et
conçue en partenariat avec la Fondation
SNCF.
Dimensions des kakémonos : 85 x 150 cm

Nota bene, le nombre d’expo-quiz disponibles est limité, il est impératif de réserver celles-ci auprès
de l’ANLCI ou des Centres de Ressources Illettrisme qui en disposent :
ANLCI

carole.coulibaly@anlci.gouv.fr

6 expo-quiz disponibles

CRIA 37

cria37@gmail.com

1 expo-quiz disponible

CRIA 45

cria.45@wanadoo.fr

1 expo-quiz disponible

CARIF-OREF de Normandie

cri@ipi-normandie.fr

2 expo-quiz disponibles

CRIA NA

contact@cri-aquitaine.org

1 expo-quiz disponible

Les Centres de Ressources Illettrisme peuvent vous accompagner pour l’animation de votre expo-quiz
« L’Illettrisme, parlons-en ! », n’hésitez pas à contacter le CRI le plus proche de chez vous. Pour les contacter
référez-vous au site internet de l’ANLCI : www.anlci.gouv.fr/L'ANLCI/Les partenaires fédérés par

l'ANLCI/Un vaste réseau/Des Centres de Ressources Illettrisme
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AFFICHES DISPONIBLES A L’ENVOI
Sur demande à carole.coulibaly@anlci.gouv.fr
Outil indispensable pour que les personnes en
situation d’illettrisme et leurs proches trouvent
facilement une réponse au plus près de leur
domicile, le numéro gratuit Illettrisme info
service doit être communiqué largement.
L’ANLCI propose 3 modèles d’affiches et un
marque-page à vous procurer de toute urgence.

Valoriser l’initiative de ceux
qui ont osé réapprendre
>> voir toutes les affiches disponibles

>> De nombreuses autres ressources sont disponibles et à
retrouver dans le Catalogue des outils et ressources
produits par l'ANLCI

2020
PARTICIPEZ A L’OPERATION DE PERSONNALISATION
d
QUAND ON APPREND, LE MOINDRE PROGRES EST UNE VICTOIRE
>> voir les conditions de participation
APPEL A TEMOINS : DONNONS LA PAROLE AUX PERSONNES QUI
OSENT REAPPRENDRE
>> voir les conditions de participation
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