La parentalité : un levier puissant pour les apprentissages –
Ressources et actions sur le territoire et en médiathèques
Vendredi 11 septembre 2020

PROGRAMME

De 9h00 à 17h00 (avec coupure-déjeuner)

Contexte

ème

Dans le cadre de la 7
édition des
Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme (JNAI)

En visioconférence

La « parentalité » est un levier puissant en formation d’adultes pour
enclencher ou renouer avec un parcours de formation linguistique ou dans
les compétences de base. Réintroduisant l’affect dans l’acte d’apprendre
(entrée plaisir) et contextualisant les apprentissages en question (entrées
« projet » comme suivre la scolarité des enfants, ou « actionnelle » comme
participer à une activité ludique, sportive, culturelle avec ses enfants et
d’autres parents), la « parentalité » est souvent source de motivation
importante. Si l’on considère la personne en difficulté avec les savoirs de base
dans une approche globale et non uniquement sous une injonction
fonctionnelle d’insertion, le ressort de la « parentalité » peut même s’avérer
comme la source première d’un processus de changement, donc
d’apprentissage.

Objectifs
L’objectif de cette journée est de présenter et d’échanger autour d’actions
et ressources s’appuyant sur la thématique de la « parentalité »
développées sur nos territoires et dans les médiathèques de la Métropole. Il
s’agira également de voir comment elles peuvent être mobilisées par les
acteurs accompagnant les publics en apprentissage des compétences de base
et linguistiques.

Intervenant(e)s : ANLCI, Médiathèques
de la Métropole de Montpellier,
Education nationale, association Odette
Louise, rédacteurs manuels
pédagogiques
Modération S BERTRAND CRIA 34

Contenus
Publics : Acteurs accompagnant des
publics dans l’apprentissage des savoirs
de base et de la langue française,
Acteurs de l’inclusion sociale

9h00- Accueil et Introduction de la thématique par le CRIA 34
9h10 – 10h30

-

-

Date limite d'inscription :
Mercredi 9 septembre 2020
Renseignements et inscriptions
En ligne sur le site du CRIA :
https://cria34.fr/agenda/
04 67 83 59 82 - contact@cria34.fr

-

En fonction des évolutions de la crise
sanitaire l’après-midi sera réalisé à distance
ou en présentiel
-

-

-

Une démarche : Les actions éducatives familiales (C. Leblanc, ANLCI)
(10h30 – 10h45 Echanges avec l’intervenante)
10h45 – 11h30
Présentation du dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite de
l’Enfant (Cécile Annet Education Nationale)
(11h30– 11h45 Echanges avec l’intervenante)
11h45 – 12h30
Présentation des livrets pédagogique OEPRE aux éditions PUG
14h- 16h30
L’axe parentalité dans l’appropriation / réappropriation des savoirs de base
et de la culture De l'importance de travailler sur la question de la parentalité
en médiathèque : ressources et exemples d'actions menées dans le réseau des
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole :
14h05 – 15h15
Autour des jeux de société (agent du réseau des Médiathèques)
15h15 – 16h30
Le dispositif Des livres à soi (association Odette Louise) et autres actions
16h30 – 16h45 Echanges avec les intervenant.e.s
16h45 – 17h00 : clôture de la journée par le CRIA 34

Modalités de travail
-

Alternance de présentation globale, d’échanges entre les participant(e)s .

AD’OC CONSEIL
121 Rue d’ATHENES 34000 MONTPELLIER

