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Actualités 
 

La refondation de l’école adoptée à l’Assemblée Nationale 

Le projet de loi sur la refondation de l’école à été voté 
mardi 19 mars à l’Assemblée Nationale et sera examiné au 
Sénat avant l’été.   
Pour rappel, les principales mesures concernent : 1/ des 
redoublements exceptionnels 2/ la création de 60 000 
postes 3/ la création des Ecoles Supérieures du 
Professorat et de l’Education 4/ une priorité au primaire 
dans les zones rurales et les DOM TOM 5/ la fin de 
l’apprentissage à partir de 14 ans  6/ une nouvelle 

instance pour redéfinir le « socle de connaissances » et 
deux nouveaux enseignements au primaire : langue 
étrangère et morale laïque et civique 7/ La création d’un 
service public de l’enseignement numérique et de 
l’enseignement à distance. 
A noter que les députés ont rajouté la lutte contre 
l'illettrisme comme objectif dans les orientations du 
projet de loi en votant un amendement en ce sens. 

En savoir plus ICI 
Lire le texte de loi ICI

 

Une nouvelle circulaire contre l’immigration irrégulière 

La nouvelle circulaire du Ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, datée du 11 mars 
2013, aborde deux thématiques principales:  
1/La lutte contre le trafic des migrants, les 
filières d’immigration irrégulière et d’aide 

au séjour irrégulier (sans revenir sur 
l’abrogation du « délit de solidarité »). 
2/ L’éloignement des étrangers en situation irrégulière. 
Le ministre propose d’abandonner la “politique du chiffre” 

« tout en déclarant son intention “de faire un maximum 
d’éloignements” ... L’approche se veut “qualitative” et 
“dans un cadre transparent” ». Sont évoqués le cas 
particulier des demandeurs d’asile et les départs 
volontaires aidés par l’OFII.  

Lire la circulaire ICI  
Consulter également le nouveau site créé par le Ministère de 

l’Intérieur sur les questions d’immigration ICI 

 
 

 

 

Le réseau Cœurs à lire 

Retour d’expérience sur la MNLE  pour les bénévoles pratiquant cette méthode  

Intervenante : Sybille Grandamy. 
Pré-requis: Avoir déjà assisté à une formation MNLE et 
avoir déjà mis en pratique la méthode dans votre atelier. 
Objectifs de la formation :  
-Favoriser un espace d’échanges pour les formateurs 
pratiquant cette méthode. 
-Mettre en avant les difficultés rencontrées, les questions.  

L’intervenante, experte de  la MNLE, répondra à toutes les 
questions et vous aidera à améliorer votre pratique. Vous 
pouvez venir avec votre matériel ! 
Date : Le 16 avril, de 10h à 13h, à Paris 

Tarif : 10€ / Plus d’informations ICI  
Renseignements/inscription com-coeursalire@espacebenevolat.org 
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http://www.education.gouv.fr/cid70899/adoption-en-premiere-lecture-de-la-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0096.asp
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ-norink1300190c.pdf
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Seminaire-europeen-Les-dispositifs-d-accueil-des-primo-arrivants-mis-en-place-au-sein-de-l-Union-europeenne-les-18-et-19-avril-2013-a-Paris
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation2
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
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Formation d’avril : « Accompagnement à la scolarité : développement de 
l’enfant et de l’adolescent/ gestion des conflits/ jouer pour apprendre » 

Intervenantes : Hélène Ginestar et Sylvie Lissorgue, 
formatrices aux PEP’. 
Objectifs de la formation :  
-Acquérir des notions relatives au développement des 
enfants et adolescents. 
-Identifier les origines, les manifestations d’un conflit et 
apprendre à le gérer.  

-Analyser l’intérêt du jeu dans les situations 
d’apprentissage et le mettre en pratique. 
Dates : les 17, 18 et 23 avril, à Paris. 

Tarif : 20€ par jour et par personne 
Plus d’informations ICI 

Renseignements/inscription com-coeursalire@espacebenevolat.org

 

Formation de mai : « Comment travailler la communication orale pour les 
migrants ? » 

Intervenant(e)s : M.-C. Kauffmann et C. Guichet de 
l’association ADAGE. 
Objectifs de la formation :  
-Acquérir des outils pour travailler la phonétique. 
-S’initier au système phonologique du français et savoir 
repérer les difficultés phonétiques liées aux pays 
d’origine. 

-Travailler autour de la communication verbale et non 
verbale. 
-Travailler autour de l’animation d’ateliers sur les thèmes 
de société et de citoyenneté.  
En transversal : posture, rôle et limites du formateur. 
Dates : les 22, 23 et 28 mai, à Paris. 

Tarif : 20€ par jour et par personne 
Plus d’informations ICI 

Renseignements/inscription com-coeursalire@espacebenevolat.org

 

Notre sélection du mois 

Les rencontres du mois   

 18 et 19 : Séminaire européen « Les dispositifs d’accueil des primo-arrivants mis en 
place au sein de l’Union européenne » 

Ce séminaire est organisé par le secrétariat 
général à l’immigration et à l’intégration avec 
le soutien du Fonds Européen pour 
l’Intégration (FEI). 

Objectifs : Disposer d’informations précises sur les 
différents dispositifs d’accueil mis en place par les 27 États 
membres ; identifier les points de forces et de faiblesses 

des différents modèles existant au sein de l’Union 
Européenne ; dégager de nouveaux axes de travail et de 
partenariats européens issus des réflexions menées au 
cours du colloque.  

Date : 18 et 19 avril 2013 
Siège du groupe La Poste, 44 boulevard de Vaugirard 75015 Paris 

Plus d’informations ICI 

 

 19 et 20 : Colloque de l’Accompagnement à la Scolarité en Essonne : La Co-Education 

Organisé par l’ADPEP 91, ce colloque 
portera sur la co-éducation avec un focus 
sur le travail avec les familles.  

Objectifs : - Réunir et resserrer les liens entre 
les différents acteurs éducatifs. 
-  Mutualiser les pratiques, les savoirs et les expériences. 
- Échanger sur les enjeux, le rôle, la spécificité de 
l’accompagnement à la scolarité. 

-  Rechercher la meilleure complémentarité possible entre 
les différents dispositifs afin d’œuvrer ensemble de 
manière différente mais complémentaire dans la sphère 
éducative. 

Date : les 19 et 20 avril 2013 aux Ulis à Ivry (94) 
Inscription / renseignement ICI 

 
 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation3
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation1
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Seminaire-europeen-Les-dispositifs-d-accueil-des-primo-arrivants-mis-en-place-au-sein-de-l-Union-europeenne-les-18-et-19-avril-2013-a-Paris
http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article821
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Les idées de sorties du mois  

 Orientation ? Connaître de nouveaux métiers… 

Le dernier dimanche de chaque mois, le 
Muséum d’Histoire Naturelle organise des 
rencontres autour des nombreux métiers 
qui composent l'Institution. Grands et 
petits, étudiants, parents ou simples curieux 

sont invités à découvrir, à échanger sur ces  métiers pas 

comme les autres : archéologue, métiers de la ménagerie, 
soins de plantes… N’hésitez pas à emmener les enfants et 
les jeunes que vous accompagnez en accompagnement à 
la scolarité ! 

Connaître les avantages pour les groupes ICI 
Consulter le programme du jardin des plantes ICI 

Consulter le programme du Musée ICI 

 

 Exposition : Lorsque la musique et le cinéma se rencontrent ! 

Publics : Destinée à tous les publics. 
Objectifs : Se plonger dans les coulisses de la 
fabrication des grands films qui ont marqué 
l'histoire du cinéma, en rendant perceptible le 
rôle de la musique dans leur élaboration. Tous 
auront le plaisir d'écouter des morceaux 
légendaires ou de redécouvrir des  films 

mythiques, depuis le cinéma muet jusqu'à nos jours. 

Interaction : Lors de cette exposition vous aurez aussi la 
possibilité de participer à des jeux concours, notamment 
un concours de vidéos, à mettre en place avec les 
personnes que vous accompagnez.  

Lieu : La cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 
Dates : jusqu’en août 2013. 

Visiter le parcours de l’exposition ICI 

Accueil des groupes : 01 44 84 44 84/ collectivites@cite-musique.fr

 

 « Symétries » la nouvelle exposition permanente du Palais de la Découverte  

"Symétries", la nouvelle exposition 
permanente du Palais de la Découverte, 
propose aux petits comme aux grands 
d'explorer la notion de symétrie, de 

découvrir aussi les liens qui existent entre les 

mathématiques, les arts, et les autres disciplines 
scientifiques. De nombreuses activités sont proposées, 
entre la découverte de notre visage version symétriques 
aux bijoux de la nouvelle technologie !  

Exposition en accès libre 
En savoir plus ICI 

 

Le lieu-ressources du mois   

 2013 Année Mathématiques

Sous le patronage de l’Unesco et à l’initiative 
d’Instituts et de Sociétés Mathématiques, 
l’année 2013 a été déclarée année des 
mathématiques. A cette occasion, tous les 
jours, un texte, portant sur ce domaine, est 

publié et expliqué. Voici donc une nouvelle ressource pour 
se poser des questions sur le monde qui nous entoure ! 
Vous trouverez de nombreux dossiers pour comprendre 
les phénomènes qui nous entourent de manière ludique.  

Consulter le site ICI  

  

L’idée de projet du mois  

 

 Sensibiliser les enfants et les jeunes à l’écologie 
Pour sensibiliser petits et grands à la 
question de l’environnement, Etienne 
Lecomte a opté pour des conférences 
gesticulées… Une œuvre théâtrale réaliste, 
dans laquelle il projette le public dans le 
futur pour lui faire prendre conscience de 

l’impact des actes de chacun et de sa capacité à changer le 
monde !  
Parce que, en s’y mettant tout de suite, dans 50ans tout 
ira bien ! Enfin un langage optimiste ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez l’inviter 
dans vos ateliers en accompagnement à la scolarité ! 

Renseignements com-coeursalire@espacebenvolat.org 

http://www.jardindesplantes.net/venir-au-jardin/groupes-dadultes-et-groupes-scolaires
http://www.jardindesplantes.net/lagenda-du-jardin/lagenda-du-jardin
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/tous/tous/guidePratique/calendrier/calniv2.xsp?ID=0&DT=042013
http://www.citedelamusique.fr/minisites/1303_musique_cinema/exposition.aspx
mailto:collectivites@cite-musique.fr
Le%20site%20de%20l'exposition%20%22Symétries%22%20du%20Palais%20de%20la%20découverte
http://mpt2013.fr/
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Les ouvrages du mois   
 

 Refondons l’école pour l’avenir de nos enfants, Vincent Peillon 

Dans cet ouvrage, le ministre Vincent Peillon 
explique les choix de sa réforme et revient 
sur la politique réalisée par ses 
prédécesseurs. Le ministre souligne à ce 
propos "la difficulté d'une action publique en 

profondeur" quand les conséquences sur les résultats 

"de la génération qui aura été victime de ces réformes 
destructrices" se font encore ressentir. Il estime qu'il 
faudra "plus de quinze ans" pour mesurer les effets de sa 
refondation. 

Auteur : V.Peillon 
Collection : Seuil  – 14€/ En savoir plus 

 

 Droit d’asile en France : Condition d’accueil état des lieux 2012  
Résumé  : « La Coordination française pour 
le droit d’asile publie un état des lieux 
accablant du système d’accueil des 
demandeurs d’asile. Au terme d’une longue 
enquête menée dans 31 départements de 

15 régions, ce rapport dévoile l’hétérogénéité des 
pratiques de l’administration d’une région à une autre, 

les dysfonctionnements récurrents du dispositif et les 
situations dramatiques auxquelles sont confrontées les 
associations qui accompagnent les demandeurs d’asile 
et qui sont parfois soumises dans le même temps aux 
injonctions de l’Etat. » 

Rapport de la coordination française pour le droit d’asile 
Consulter ou télécharger le rapport ICI

 

Le partenaire du mois  

 Le Musée Rodin 

Soucieux de faciliter l’accès à la culture 
pour tous, le musée Rodin 
accompagne les relais du champ social 

dans leur démarche et leur propose une 
offre de visites adaptées. 
Des modules de formations sont organisés pour les 
travailleurs sociaux ainsi que pour les bénévoles et 
formateurs intervenants dans les domaines relevant de 

la prévention, de l’insertion, et de la lutte contre 
l’illettrisme. Ils permettent de concevoir une visite pour 
leur groupe, de façon autonome. 
Les formations, d’une durée de 2h30 sont gratuites sur 
réservation. 

Consulter le site ICI / Contact :  

Céline van Brabant 01 44 18 78 23/ van.brabant@musee-rodin.fr 

 

Les formations de nos partenaires   

 « Méthodologie de l’oral - Insertion sociale et professionnelle : didactique du français 
et compétences clés» 

Public : Salariés et bénévoles 
intervenant sur des dispositifs 
linguistiques. 

Objectifs : Acquérir une méthodologie adaptée à la 
communication orale ; mieux déterminer les objectifs 
d’acquisition selon les situations communicatives 
visées ; développer des savoir-faire liés au processus de 

compréhension orale  d’une langue ; faire varier sa 
façon d’écouter en fonction des objectifs de 
compréhension orale ; acquérir une méthodologie pour 
créer des activités pédagogiques autour de l’oral à 
partir de documents authentiques. 

Date : Les 8 et 9 avril 2013, réservez vite votre place ! 
Plus de renseignements ICI

 
 
 
 

http://www.seuil.com/livre-9782021103670.htm
http://www.lacimade.org/nouvelles/4300-Droit-d-asile-en-France---un--tat-des-lieux-minutieux-et-passionnant
http://www.musee-rodin.fr/fr/professionnels/offre-educative/champ-social
mailto:van.brabant@musee-rodin.fr
http://co-alternatives.fr/formations/la-formation/?q=methodologie-de-loral
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Dernière minute 
 

Colloque : « La qualité des relations entre les familles et l’école : Facteur de 
réussites éducatives et de cohésion sociale » 

Organisé par la mairie de 
Paris et l’association Prisme, 
ce colloque a pour objectifs 

de répondre aux questions actuelles sur la relation 
entre la famille et l’école, afin d’y trouver des réponses 
autour de différentes tables rondes. 

Le colloque s’articule autour de trois problématiques 
majeures : Les enjeux du dialogue entre parents et 
école du point de vue de chacun des partis ; des 
dialogues adaptés aux différentes familles ; résorber les 
peurs du collège par le dialogue. 

Date : Mercredi 03 avril 2013 / inscription obligatoire 
Plus de renseignement ICI 

  

6ème Rencontres Nationales du GFEN « L’aide, comment faire… pour qu’ils 
s’en passent » 

Penser l’aide au cœur des apprentissages 
La multiplicité des dispositifs d'aide a 
montré ses limites face aux difficultés 
scolaires, dont les effets respectifs sont 
désormais mieux mesurés. Le 
changement d'orientation actuel de la 

politique éducative est propice à une interrogation 
prospective faisant retour sur l'ordinaire de la classe. 
Comment faire avec les différences et parer aux 
difficultés ? Comment penser l'aide en amont, au cœur 
même des apprentissages ? 

Date : Mercredi 03 avril 2013 / Lieu : Saint-Denis (93) 
Inscription / renseignement ICI 

 
 

 
Vie du Réseau : Echangez vos pratiques et vos ressources ! 
 

Cette nouvelle rubrique vous est dédiée, à vous, 
associations investies dans les domaines de : 
l’alphabétisation/FLE/ASL, lutte contre l’illettrisme et 
accompagnement à la scolarité. 
 

Contactez nous pour nous faire part de vos besoins en 
ressources ou pour partager vos pratiques avec les 
autres associations du réseau. 
com-coeursalire@espacebenevolat.org

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, cliquez sur le lien 

 
 

 

http://www.prisme-asso.org/IMG/pdf/colloque_3_avril_2013.pdf
http://www.gfen.asso.fr/fr/inscription_aux_6emes_rencontres_nationales_sur_l_accompagnement
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl

