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Remédiation et prévention de l’illettrisme
CONTEXTE
Le Nord Pas de Calais est un territoire très marqué par
le phénomène de l’illettrisme qui atteignait en 2008,
15,5 % de la population alors que le taux national
était de 9%, selon l’INSEE. La même enquête en 2013
révélait un taux de 11% en Nord Pas de Calais contre
7% en France et mettait en évidence l’importance
des efforts consentis par l’ensemble des partenaires
publics et privés. Toutefois, elle soulignait les facteurs
aggravants que subit notre territoire SambreAvesnois.
Mots et Merveilles est profondément ancrée dans un
territoire, mi- rural mi- industriel, un bocage saigné
à blanc par la récession économique et l’exode rural.
Cette dimension est très importante : les habitants
les plus démunis de ce territoire ont tendance à se
vivre comme reclus. Une fatalité ambiante règne,
combattue avec acharnement par des élus locaux
convaincus du potentiel de la région.
C’est pourquoi de nombreuses actions innovantes
sont en chantier ou implantées depuis quelques
années. Parmi elles, on compte la création d’une radio
locale, la requalification du centre-ville, l’implantation
d’une compagnie professionnelle et la création du très
remarquable festival de musique Les Nuits Secrètes.
Comme pour toute requalification d’un territoire,
il s’est agi d’implanter des dispositifs. C’est dans
ce cadre que l’Association Mots et Merveilles s’est
installée, avec comme objectif l’accompagnement
des personnes jeunes et adultes, les plus éloignées de
l’écrit.
OBJECTIFS DE L’ACTION
Un accompagnement individualisé à la scolarité dans
le cadre du Dispositif de Réussite Educative ;
La lecture à voix haute dans les écoles maternelles et
Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) visant à :
- Renforcer les apprentissages de bases et le plaisir
de lire ;
- Lutter contre les difficultés scolaires en associant les
parents ;
- Créer un espace de coéducation (parents, écoles,
associations, acteurs culturels) ;
- Construire un environnement porteur pour les
enfants.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Sur Aulnoye-Aymeries, dans le cadre du Dispositif
de Réussite Educative, l’association accompagne 75
enfants des écoles maternelles, primaires, collège et
lycée (jusque 17 ans), en difficulté d’apprentissage, de
motivation, de concentration…

Chaque mercredi durant la période scolaire, ils
bénéficient d’un suivi individuel et adapté à leurs
besoins et aux préconisations de leur professeur.
Pendant les vacances scolaires, nous leur proposons
des ateliers culturels transversaux, en lien avec
l’expression orale et écrite, qui leur permettent
de reprendre confiance en eux, de travailler la
concentration...
De plus, pour les plus petits, nous menons des ateliers
de lecture à voix haute où chaque enfant choisit son
livre et son lecteur. L’équipe de bénévoles lecteurs
intervient dans les écoles maternelles et CLIS. Nous
y proposons le « prix des Incorruptibles ». La lecture
individuelle permet à chacun de se faire lire et relire
l’histoire afin d’en saisir le sens, pour en ressentir
l’émotion.
Dans le cadre de cette action, nous proposons aux
parents des formations de « lecteurs » à partir du
fonds d’albums jeunesse de la médiathèque.
De même, nous proposons des actions de formation
à partir d’albums faciles ou sans texte aux apprenants
adultes en cours d’acquisition de lecture.
Les bénévoles, assurant l’activité de lecture à voix
haute, bénéficient de 6 jours de formation en amont.
Ils peuvent ensuite « piocher dans la quarantaine de
formations thématiques proposées par l’association,
celles qui les intéressent au regard des problématiques
qu’ils rencontrent chez les enfants.
PARTENAIRES DE L’ACTION
Les associations d’insertion ;
Les CCAS et référents RSA ;
Le Dispositif Réussite Educative dans le cadre du
repérage ;
L’Association Potentiels ;
Le théâtre de chambre 232 U ;
L’association « sens du goût » ;
La Fabrique ;
Bougez Rock ;
Lis avec moi1 dans le cadre des ateliers culturels
proposés aux apprenants et aux bénévoles ;
Les médiathèques départementales du Nord ;
Les musées du territoire ;
Le médiateur culturel du Conseil Général du Nord
dans le cadre d’une réflexion commune autour de la
culture ;
ELICO, Bricolire, le Centre Régional de Ressources
Pédagogiques, dans le cadre de la formation des
bénévoles.
Depuis 1988, l’équipe de lecteurs de « Lis avec Moi », dispositif
porté par La Sauvegarde du Nord, sillonne la région Nord-Pas de
Calais pour lire des histoires à voix haute aux bébés, aux enfants
plus grands, aux adolescents et aux adultes. Des lectures qui se font
sous le regard et avec l’aide des professionnels, des parents et des
bénévoles.
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RESSOURCES MOBILISÉES

PLUS- VALUES

12 salariés dans l’association soit 8,5 équivalents
temps plein ;
3 salariés à disposition de l’accompagnement
éducatif ;
Plus de trente bénévoles se dévouant chaque
semaine pour les aider et permettre la lecture à voix
haute dans les écoles maternelles.

• Pour les enfants
L’enrichissement du vocabulaire ;
La prise de confiance en soi ;
Des progrès scolaires et comportementaux ;
Une adhésion aux sorties culturelles.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Un language commun partagé avec l’école,
l’association et les bénévoles ;
Un projet porté par des bénévoles formés par
l’association ;
L’application et l’implication des enfants ;
Des séances pédagogiques préparées et adaptées
aux besoins de l’enfant
Une méthode d’apprentissage qui combine
interactivité et réflexion personnelle ;
L’ utilisation d’ outils qui permettent une approche
visuelle, auditive et tactile.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Les enfants manquent de confiance en eux et vivent
dans un environnement familial fragile.
De nombreux freins à l’apprentissage demandant une
adaptation permanente , voire un travail en binôme
avec des orthophonistes, des graphologues…

• Pour les parents
Le renforcement du lien parent- enfant autour des
apprentissages ;
L’adhésion des familles aux différents projets culturels
proposés ;
L’investissement des parents dans les projets de
l’association.
• Pour les bénévoles
La rupture de l’isolement ;
Le maintien d’un lien social ;
La possibilité de pouvoir se former.
PERSPECTIVES
Poursuivre le travail engagé auprès des enfants, des
familles et de l’école.
Toutefois, l’association ne bénéficiant d’aucun fonds
pérenne, est incapable de se projeter à moyen terme.
DOCUMENTS ET OUTILS DISPONIBLES
www.asso-motsetmerveilles.fr

RÉSULTATS
75 enfants en accompagnement scolaire ;
340 enfants bénéficiant des activités de lecture à voix
haute ;
30 bénévoles, étudiants, femmes au foyer, seniors ;
9 écoles concernées.
Des Inscriptions et une fréquentation en hausse des
médiathèques du secteur.
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