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La Rectrice

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du 1er
degréet du 2"d degré

Mesdames et Messieurs les Chefs
d'établissement

Objet : JournéesNationales d'Action contre l'illettrisme

Du 8 au 15 septembre 2022, la 9i'me édition des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme

(JNAI) va mobiliser en France des acteurs qui agissent au quotidien pour préveniret lutter contre
l'illettrisme, auprèsde tous, àtous les âgesde la vie, dans tous les espaces de la société.De très
nombreux acteurs se sont mobilisés dans ce mouvement en 2021 pour faire vivre plus de 600
manifestations locales.

Cette année 2022 sera marquée par une dynamique exceptionnelle en raison de la mobilisation
Lecture Grande Cause Nationale, animéepar l'Alliance pour la lecture dont l'Agence Nationale de
Lutte Contre l'Illettrisme est membre. Pour les membres de cette Alliance, répondre ensemble à
l'appel de la grande cause nationale doit permettre de diffuser de la manière la plus ambitieuse

possible cette idéequi nous motive tous les jours : ouvrir le pouvoir de lire aux personnes qui n'y ont

pas acces.

Pour répondreàce déficollectif, l'académie de la Réunion en partenariat avec l'Agence nationale
de lutte contre l'illettrisme vous propose de prendre part àces journées nationales de lutte contre
l'illettrisme. En tant qu'acteur principal dans la préventionde l'illettrisme, l'académie met en valeur,
lors de cette semaine, le travail quotidien et l'engagement de l'ensemble de son personnel dans
cette mission ainsi que l'enseignement du françaisen milieu multilingue.

Le choix de l'académie, cette année, est de donner une place particulièreaux parents dans cette
action qui sera déclinéeselon différentsthèmes :

«Parler àmon enfant »: organisation d'un café des parents dans les écoles maternelles.
Pourquoi, comment et en quelle langue communiquer avec mon enfant ?
«L'apprentissage de la lecture» : organisation d'une journée «portes ouvertes »dans les
écoles et les collèges pour sensibiliser les parents àl'accompagnement de leur enfant dans
l'apprentissage de la lecture.



«Silence, on lit »: dans les écoleset les établissementsscolaires, le temps s'arrêtependant
10 minutes, chaque jour et tous, élèves,agents, professeurs, personnels administratifs et

parents s'offrent un moment de calme en compagnie d'un livre de leur choix.
«Un Concours de Fluence »:qui sera le meilleur lecteur ? Un concours ouvert àtous les
élèvesdu cycle 3 au lycée. Lire en continu au rythme de la conversation et avec une prosodie
appropriée,voilàle défilancé.

L'inscription d'actions spécifiques auprès de l'ANLCI se fera au niveau académique. Si vous
souhaitez que l'une de vos actions soient inscrites sur le site de l'ANLCI, merci de contacter
monsieur Lallemand avant le Sjuillet 2022.

Je sais pouvoir compter sur votre imagination et votre motivation pour montrer tout le travail fourni

par les équipespour prévenirl'illettrisme.
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