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Actualités 
 
 

 Réforme du droit d’asile : l’annonce d’une consultation à partir de juillet 
 

Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, a 

annoncé le 05 mai dernier, sa décision de 

réformer le droit d’asile.  

Pour se faire, il engagera, à partir de juillet et 

jusqu’en octobre, une consultation nationale 

avec les élus locaux et les acteurs associatifs. "Depuis 

2007, les demandes d'asile ont augmenté de 70 %. Avec 

61 000 demandes en 2012, la France est le deuxième pays 

européen le plus sollicité".  

L’objectif de cette réforme serait de raccourcir les délais 

d’examen des dossiers, actuellement d’une moyenne de 

deux ans ; de revoir la liste des pays déclarés comme 

sûrs ; améliorer les dispositifs d’accueil, notamment en 

augmentant le nombre de places en CADA (centres 

d'hébergement des demandeurs d'asile).  

Cette volonté de réforme s’inscrit dans l’accord sur l’asile 

annoncé le 26 avril par la Commission Européenne, 

permettant ainsi d’uniformiser le droit d’asile dans 

l’ensemble de l’UE et de donner des chances égales aux 

demandeurs.  
Consulter l’entretien ICI  

 

  

Les propositions Cœurs à lire 
 

Prochaine rencontre  

 20 juin : «Echanges et sensibilisation aux problématiques interculturelles» 

Objectifs : 

- Comment aborder et prévenir les incompréhensions 

relatives à la culture? 

-Comment se positionner en tant que formateur FLE et/ou 

intervenant en accompagnement à la scolarité ?  

- Comment créer une culture commune dans un but 

pédagogique ? 

Contenu : 

1/ A travers des mises en situation et des échanges basées 

sur les expériences, les participants seront invités à  

- Réfléchir sur les implicites culturels  

- Analyser  une situation de confrontation culturelle 

2/ Présentation d'outils à utiliser en ateliers pour aborder 

l'interculturel 

Cette rencontre aura lieu  de 14h à 17h le jeudi 20 juin  à 

Paris. 
Entrée libre sur inscription/ nombre de places limité  

Renseignements/inscription : ICI 

Contact : com-coeursalire@espacebenevolat.org

 

 

   Juin 2013 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/04/manuel-valls-il-faut-reformer-notre-systeme-d-asile-a-bout-de-souffle_3170996_3224.html
http://www.coeurs-a-lire.org/rencontres/222
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Prochaine formation de formateurs 
  

 17, 24 et 25 Septembre 2013 : « Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture : MNLE » 

Intervenante : Sybille Grandamy. 

Objectifs :  

- Améliorer ses compétences dans l’enseignement de la 

lecture et de l’écriture à des publics adultes non-

francophones 

- Connaître et mettre en pratique la MNLE  

- Acquérir des outils pour travailler sur la lecture et 

l’écriture à partir de cette méthode 

Cette formation aura lieu les 17, 24 et 25 septembre, à 

Paris. 
Tarif : 20€ par jour et par personne 

Renseignements/inscription : ICI ou auprès de 

com-coeursalire@espacebenevolat.org

 

Notre sélection du mois 

 

Les rencontres du mois   
 

 Du 05 au 08 juin : Congrès national de la FNAREN « L’affectif dans les apprentissages » 

 Organisation : La Fédération des 

Rééducateurs de l’Education Nationale 

organise son 28ème congrès annuel autour 

de la place de l’affectif dans les 

apprentissages. Quatre journées de 

conférences et d’ateliers Objectifs : Tout 

apprentissage mobilise la personne dans sa globalité, ce 

congrès a donc pour objectif d’engager une réflexion 

autour du développement de l’enfant, de la catharsis et 

du ressenti du corps.  
Lieu : Tours 

Date : Du 05 au 08 juin 

Renseignements/Inscription : mariannelijour.congres@numericable.fr 

Plus d’infos ici et sur http://congresfnarentours2013.fr/ 

  

 7 juin : Rencontre FLE de Paris : Innover dans les techniques et les outils d'animation 

Organisation : Maison des langues 

Public : Formateurs FLE 

Thématiques :  

-Corps et voix de l’enseignant : quelle place 

dans la formation ?  

-La bande dessinée en classe de FLE : un outil d’animation 

idéal pour travailler l’interdisciplinarité. 

- Plus 6 ateliers : interculturels, plaisir de la lecture, 

tableau numérique interactif, dynamisme, grammaire par 

le jeu et création de cours en ligne.  
Lieu : Alliance Française – Paris / Horaires : 8h30 à 19h30 

Consulter le programme ICI 

Inscription (45€) ICI

 

 18 juin : "L’insertion professionnelle des femmes immigrées : bilan et perspectives " 
 

Organisation : La Direction de l’accueil, de 

l’intégration et de la citoyenneté, le Secrétariat 

général à l’immigration et à l’intégration,  le 

Ministère de l’intérieur et le Service des droits 

des femmes et de l’égalité, le Ministère des droits des 

femmes, avec le concours de l’association Nyssa Women’s 

Network. 

Programme : - Discussion sur l’intégration professionnelle 

des femmes immigrées dans les pays occidentaux et 

notamment en France. 

-Table ronde 1 : L’accès à des emplois de faible 

qualification : quels leviers pour l’intégration et la 

promotion des femmes immigrées? Quelles réponses 

apportées par la création d’activités ? 

-Table ronde 2 : L’accès à des emplois qualifiés et la 

création d’entreprises : quelles opportunités et quels 

facteurs de réussite pour les femmes immigrées ? 
Lieu : Paris / Horaires : 13h30 à 18h30 

Inscription obligatoire avant le 10 juin 

En savoir plus ICI 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation1
http://congresfnarentours2013.fr/resources/Congres2013dossierdepresentation.pdf
http://congresfnarentours2013.fr/
http://www.rencontre-fle.com/
http://form.jotformpro.com/form/31192070918957
http://www.nyssa-women.com/inscription-au-colloque-du-18-juin-2013/
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Le site internet du mois   
 

 Ludiques révisions d’été ! 
 

A l’approche des vacances, et pour ne rien 

oublier de cette année enrichissante qui 

vient de s’écouler,  voici quelques sites que 

vous pouvez conseiller aux enfants et jeunes 

de l’accompagnement à la scolarité :  

- Les maths : avec le matou matheux : des exercices 

ludiques du primaire au collège ICI 

- La géographie : découvrir le monde à travers les photos 

de Yann Arthus Bertrand ICI ou les banques d’images du 

site Cliophoto ICI Consulter le guide de l’utilisateur ICI 

- Les langues : réviser l’espagnol en faisant du théâtre : 

description et déroulé de l’activité ICI 

- Les sciences : avec le site « Les débrouillards » ICI 

 

 

L’idée de sorties du mois  
 

 15 juin : « Viens avec nous au Centre George Pompidou »

Organisation : Dans le but de rendre la 

culture accessible à tous le centre 

Georges Pompidou invite des familles 

du champ social à participer à l’évènement « Viens avec 

nous au Centre Pompidou ».  

Au programme : Des animateurs partageront leurs coups 

de cœur pour des œuvres, tandis que des parcours sur 

« Mélimélodie » et « En rimes et en couleurs » seront 

proposés aux familles. Les accompagnateurs des 

différentes structures du champ social sont les bienvenus 

durant la visite. 
Contact : champsocial@centrepompidou.fr  

Préciser le nom, les coordonnées postales complètes et le nombre 

d'invitations souhaitées. 

Le carton est valable pour toute la famille ou le groupe d’amis. 

Horaires : 11h30 à 18h00 

 

 

 

L’idée de projet du mois :  

 L’association Bulle de théâtre peut intervenir dans votre structure

L’association Bulle de théâtre, s’inscrivant 

dans une démarche d’éducation populaire, 

a pour but la promotion et la pratique de 

l’oralité au travers de l’art du conte et de 

l’art dramatique et de la musique. Pour ce faire, 

l’association : 

- Crée des spectacles vivants et les diffuse, 

- Propose des animations en milieux scolaires ou autres, 

- Anime des ateliers d’initiations au conte et théâtre, 

N’hésitez pas à consulter leur site internet pour 

programmer une intervention dans votre structure.  

Un exemple de spectacle : « L’épopée de Gilgamesh ». Ce 

spectacle raconte, entre théâtre d’objets, musique et 

conte,  la plus ancienne histoire du monde au public le 

plus jeune. Ce récit, celui d’un roi qui ne voulait pas 

mourir, date de 3 000 ans avant notre ère.   
En savoir plus ICI 

Contacter l’association ICI 

  

 

 

 

 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/home
http://cliophoto.clionautes.org/
http://cliophoto.clionautes.org/index.php?/page/le_guide_de_l_utilisateur
http://www.primlangues.education.fr/ressources/sequence/theatraliser-un-album-en-espagnol-rosa-chicle
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/
mailto:champsocial@centrepompidou.fr
http://www.bulles-de-theatre.com/pages/jean-paul-mortagne.html
http://www.bulles-de-theatre.com/contact/contact.html
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La ressource du mois :  

 Le guide « Vivre à Paris » diffusé en 6 langues !  

La mission intégration publie un guide « Vivre 

à Paris » à destination des publics non 

francophones traduit dans 6 langues 

étrangères (anglais, arabe, turc, allemand, 

espagnol, chinois).  

Objectifs : Faciliter les démarches de la vie quotidienne, 

complexes lorsque l’on ne maitrise pas la langue, comme 

inscrire son enfant à l’école, faire une demande de 

logement social, participer à la vie locale, etc. Le guide « 

Vivre à Paris », réalisé par la Mairie de Paris, rassemble 

ainsi les principaux dispositifs mis en place par la ville et 

le département de Paris à destination des parisiens.  
Disponible gratuitement dans les  différents équipements  de la ville 

(mairies d’arrondissements, centre d’action sociale etc.) et 

prochainement disponible en ligne sur paris.fr  

Contact : Mission Intégration, Lutte contre les discriminations et 

Droits de l’Homme : 01 53 26 69 00, sandrine.trelet@paris.fr 

 

La lecture du mois :  

 Echec scolaire : la grande peur  

Dans un langage clair et accessible, tant pour les 

parents, les accompagnateurs, que les jeunes, 

« cette enquête nous apprend concrètement 

comment détecter les premiers signes de perte 

d’intérêt, comment aider et prévenir dès les 

prémisses du décrochage. Quels sont les recours possibles 

dans et hors les murs de l’école ? Ce guide à destination 

des parents, des enseignants et de tous les acteurs 

confrontés à cette question foisonne de pistes et 

d’expériences éclairantes, tout en analysant les causes et 

les enjeux d’un véritable phénomène de société. »  
Auteure : Julie Chupin, édition Autrement, avril 2013 

Prix : 14€99 

En savoir plus ICI 

 

 

 

Les outils pédagogiques du mois : 
  

 De la trace à l'écriture. Une approche culturelle et sensorielle du graphisme. Observer, 

tracer, découvrir l’écriture 
Public : apprentissage de l’écriture  

Cet ouvrage permet d’aborder la pratique du 

graphisme, à partir d’une approche culturelle 

du graphisme, d’élargir le champ de 

créativité des apprenants (enfants ou adultes) 

et d’atteindre la précision du geste et du tracé.  
Auteures : Agouridas Danielle, Bouguennec Chantal, Weber Arlette 

Edition : Scérén-CRDP de l'académie de Créteil (2006) 

Tarif : 19€ / En savoir plus ICI 
 

 

 

 

 Le dico des métiers, ONISEP
Le dico des métiers est destiné aux jeunes en 

recherche d’un projet professionnel. Ludique 

et pédagogique, ce dictionnaire présente 600 

fiches métiers, dont 45 nouveaux métiers. Le 

classement des fiches permet d’y accéder par 

plusieurs entrées : centre d’intérêts ou ordre 

alphabétique. Voici un excellent outil pour parcourir de 

multiples univers durant l’été et bien préparer sa rentrée !  
Edition : ONISEP (2013) 

Tarif : 14€90 / En savoir plus ICI

 

 

 

 

 

mailto:sandrine.trelet@paris.fr
http://librairie-numerique.didactiblog.com/product_details/92549/9782746735484/Echec%20scolaire%20%20la%20grande%20peur/Julie%20Chupin
http://www.cndp.fr/crdp-paris/De-la-trace-a-l-ecriture-une
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=844
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 Fiche pédagogique FLE sur une BD humoristique à utiliser avec le TBI 
Le Web Pédagogique publie une fiche 

pédagogique à utiliser en cours de FLE. Cette 

fiche a été créée à partir d’une bande 

dessinée, de Serge Ernst. Ce support permet, 

de manière humoristique, de travailler la communication 

et la formulation d’hypothèses, mais aussi de déceler les 

codes culturels et de lancer un débat sur les mécanismes 

de la société de consommation.  

Public : apprenants niveau  A1/A2/B1, cette fiche peut 

aussi être adaptée pour des jeunes afin de travailler 

l’esprit critique.  
Consulter le site ICI 

Consulter la fiche pédagogique ICI 

 

Les formations de nos partenaires pour les intervenants  

 

 Du 30 mai au 14 juin : Formations AEFTI : 5 modules autour du FLE 
Organisation : Prochaines sessions de 

formation organisées par l’Association pour 

l'Enseignement et la Formation des 

Travailleurs Immigrés. 

Modules : - Impliquer les apprenants dans 

leurs formations  

- Construire une communication de projet, les bases  

- La gestion de projet en pratique  

- Enseigner le français à des adultes migrants – Enjeux et 

méthodes du Français Langue d’Intégration  

- Orientation  professionnelle et Français Langue 

d’Intégration : quel niveau pour quel dispositif  
Dates : Modules répartis du 30 mai au 14 juin à Montreuil 

Tarifs : bénévole et étudiant 120€ / salarié 220 € par jour 

En savoir plus ICI 

Contact : federation@aefti.fr 

 

 13 juin : Formation « Des œuvres et des lieux pour pratiquer le français »
Organisation : Musée du Louvre, « Osez 

le Louvre » 

Public : Acteurs du champ social 

Objectifs : - Connaître les collections du musée et guider 

soi-même les apprenants lors des visites.  

- Lever les obstacles de l’éloignement culturel et les 

barrières de la non maîtrise de la langue française, 

développer les compétences en langue française à travers 

les collections du musée. 
Formulaire d’inscription ICI 

Contact : fabienne.martet@louvre.fr  

Plus d’info ICI  

  

 

 19 juin : Formation Co-Alternatives : Gérer l’hétérogénéité en formation  
Organisation : Centre de formations Co-Alternatives, 

formation animée par Marie-Claire 

Nassiri. 

Objectifs : Connaissance du cadre européen commun de 

référence pour les langues ; des profils, besoins et 

motivation des apprenants ; appropriation de la démarche 

de conception de situations d’apprentissage et activités 

différenciées à partir de supports authentiques 
Date : 19 juin à Paris 

Tarifs : bénévole 120€ / salarié 250€ 

Renseignements/inscription ICI 

 

 

 

 

 

http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/fiche-pedagogique-fle-sur-une-bd-humoristique-a-utiliser-avec-le-tbi/
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/files/2013/05/Fiche-p%C3%A9dagogique-sur-la-BD-en-classe-de-FLE.pdf
http://www.aefti.fr/2013/04/27/nouvelle-offre-de-formation/
mailto:federation@aefti.fr
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-fiche-reservation-osez-louvre.pdf
mailto:fabienne.martet@louvre.fr
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
http://co-alternatives.fr/formations/la-formation/?q=gerer-lheterogeneite-en-formation-linguistique
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 20 juin : Visite découverte des collections permanentes du Centre Pompidou  
Organisation : Partenariat entre l’association 

Cultures du cœur et le Centre Georges 

Pompidou. 

Public : Acteurs du champ social.  

Objectif : Familiariser les formateurs et accompagnateurs 

aux collections afin qu’ils puissent y amener un groupe 

d’usagers et être ainsi plus à même de les sensibiliser. 

Une visite découverte des collections permanentes vous 

est donc proposée le 20 juin, à 14h15. 
Nombre de places limité à 15 personnes.  

Contact : www.culturesducoeur.org 

Précisez vos coordonnées + nom de la structure + adresse + téléphone 

  

 21 juin : Formation au RADyA « Mieux connaître la méthodologie des ASL »  
Le RADyA (Réseau des Acteurs de la 

Dynamique ASL) propose aux formateurs et 

coordinateurs débutants de se familiariser à 

la méthodologie des Ateliers de SocioLinguistiques. 

Objectifs : - Connaître la méthodologie et ses spécificités 

- Analyser des pratiques au regard de la méthodologie en 

ASL 

-Développer la place des espaces sociaux et du partenariat 

dans le projet pédagogique 

 Public : formateurs-animateurs (débutants) et aux 

coordinateurs (débutants). 
Horaires : 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Lieu : Paris, Metro Saint Jacques ou Denfert Rochereau 

Tarif : Adhérent 50€ / non adhérent 65€ 

Formulaire d'inscription ICI 

Renseignements : 01 83 89 45 08 ou contact@radya.fr 

 

 23 juin : Formation Quai Branly : Initiation à la lecture à voix haute  
Organisation : Dans le cadre du Jardin d’été 

2013 au musée du quai Branly, le salon de 

lecture J.Kerchache et Bulles de théâtre 

proposent  trois initiations à la lecture à voix 

haute. Initiation animée par Hubert Mahéla  

et  Pascal Roumazeilles. 

Objectifs : Préparer un texte en duo de lecteurs et le lire à 

voix haute dans le jardin devant quelques personnes. 

Programme : Préparation de la lecture (90 minutes) 

Choix des textes,  issus de culture non-occidentale,  

inscrits dans le thème  « chaque culture, chaque peuple, a 

 développé un rapport particulier avec le monde animal, 

végétal et minéral ». Différents genres littéraires pourront 

être abordés (roman, poésie, nouvelle, théâtre.) Durée des 

textes : 2 à 3 minutes. 

Travail sur la mise en voix, les intentions,  la présence. 

Lecture publique des textes que vous aurez préparés. 
Dates : 23 Juin, 13 Juillet, 4 Août 14h30 

Entrée gratuite sur réservation (10 personnes) 

Réservation : salondelecture@quaibranly.fr 

En savoir plus ICI  

 

 

 11 et 27 juin : Formations pour les porteurs de projets CLAS  
Organisation : Dans le cadre de la 

formation des porteurs de projets du 

Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS), la Direction 

Départementale de la Cohésion sociale de Paris, la Caisse 

d’Allocations Familiales de Paris, l'Education nationale et 

la Ville de Paris vous invitent à participer à deux sessions 

de formation. 

Public : Coordinateurs et/ou responsables associatifs du 

CLAS. 

Thématiques : - La gestion du groupe : organisation et 

pilotage d’un atelier CLAS, gestion des enfants 

« difficiles ». 

- Le lien à bâtir entre l’association, l’Ecole et la famille de 

l’enfant ou du jeune. 
Lieu : DPVI - Paris 19

ème
 / Horaires : 9h00 à 12h30 

Renseignements/inscription : Stéphane Mauge 01 82 52 48 26- 

stephane.mauge@paris.gouv.fr  ou Dominique Lavarde  

01 82 52 47 36 -  dominique.lavarde@paris.gouv.fr  

http://www.culturesducoeur.org/
http://e.ss21.mailedbyu.com/sendlink.asp?HitID=1370006963311&StID=5675&SID=5&NID=72034&EmID=8403231&Link=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xWFRPN2g5R09WOElBdjQ5blpmam1iVnA0VzNqQm5xcUVnUmtsTVJlVjRLTS9lZGl0Iw%3D%3D&token=297e45114124f39ecc373225892328df363bcd57
mailto:contact@radya.fr
mailto:salondelecture@quaibranly.fr
http://bit.ly/155UxMi
mailto:stephane.mauge@paris.gouv.fr
mailto:dominique.lavarde@paris.gouv.fr
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Vie du Réseau : Echangez vos pratiques et vos ressources ! 
 

 Le centre Social La Clairière propose une formation professionnalisante vers le métier 

d’auxiliaire parentale, il reste des places pour septembre. 
 

"Vos apprenants en français cherchent à s’inscrire dans 

un projet professionnel et s’intéressent aux métiers de la 

petite enfance?  

Le centre social « La Clairière »  (Clairservices) propose 

une formation professionnalisante au métier d'auxiliaire 

parentale. 

La formation s'inscrit dans un dispositif complet et unique 

en Ile de France qui va jusqu'à la mise à l'emploi: 

formation, suivi social, accompagnement vers l'emploi et 

médiation tout au long du contrat de travail.  

Modalités : Cette formation non rémunérée se déroule 

sur 2 jours par semaine pendant trois mois (123h au 

total). 3 Sessions sont proposées chaque année. 

Pré requis : Cette formation est ouverte aux demandeurs 

d’emploi vivants à Paris,  à partir d’un niveau A2 en 

français. 
Réunions d'information le merc 12 juin à 10h, le jeudi 27 juin à 10h et 

14h30 et le jeudi 25 juillet à 10h à la  clairière  

au 60 rue Greneta paris 02. Métro sentier ou les halles." 

 

NB / 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.or  ou au 01 42 64 97 36  

 

 

 

 
 

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

 

 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel 

été, et vous donnons rendez-vous en septembre pour 

notre prochaine lettre d’information ! 
 

 

mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.or
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl

