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Rencontre « Pour un développement durable de la lecture »
Ateliers et conférences autour « des voies(x) du livre »
Pour la sixième année consécutive, les structures membres du collectif « Pour un développement durable de la lecture »
organisent une rencontre unique dans notre région. Programmée les 29 et 30 janvier 2013 au Forum du Casino
d’Hyères, cette édition 2013 ‐ intitulée « les voies(x) du livre » ‐ rassemblera des enseignants, des éducateurs, des
bibliothécaires, des libraires, des animateurs ainsi que des jeunes élèves d’écoles primaires du Var. Pour mieux apprécier
l’importance de cette rencontre, vous êtes attendus à une conférence de presse le lundi 14 janvier 2013 à 11h à la
médiathèque de Hyères, située Place Lefebvre. Tél. : 04 94 00 11 30.
Organisée par un collectif de professionnels* sensibilisé par le 1er plan de prévention de l’illettrisme mis en place par le
Ministre de l’Education nationale Luc Ferry en 2003, cette rencontre est ouverte au grand public.
A cette occasion des pédagogues et spécialistes de la lecture échangeront et partageront leurs expériences et données
théoriques en vue d’une meilleure prévention de l’illettrisme par les arts du langage et la découverte de ressources
culturelles autour de la littérature jeunesse et des nouvelles technologies.
Pendant ces deux jours, les chemins de la lecture seront à l’honneur. Le parcours sera jalonné de différents espaces
permettant au public de trouver les ressources nécessaires pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
Sous l’égide de l’Education nationale, coordonnées par le groupe départemental « maîtrise de la langue », ces
rencontres permettront à plusieurs centaines d'enseignants, de documentalistes, d'animateurs, de libraires et de
bibliothécaires d’acquérir de nouveaux outils de travail en participant à des conférences et à des ateliers animés par
des professionnels confirmés.
Le thème de cette année est en relation avec celui du Printemps des Poètes 2013 : les voies(x) du livre.
Il servira de fil rouge à ces rencontres qui permettront aux intervenants spécialisés de présenter outils et techniques
autour des différents accès à la lecture.
Transmettre le goût de lire, c’est faire appel à l’être sensible et actif aussi bien qu’à l’être pensant. Un livre ne se lit pas
qu’avec les yeux, il se lit aussi avec les oreilles, avec le corps jusqu’à se faire vie…
* La direction départementale de la cohésion sociale du Var ; l’Éducation Nationale à travers : l’inspection académique du Var et sa cellule « maîtrise de la
langue », le lycée professionnel du Parc Saint‐Jean à Toulon, l’espace « ressources lectures » du Centre départemental de documentation pédagogique du
Var et le Centre régional de documentation pédagogiques de l’académie de Nice), le Centre ressources illettrisme de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
l’Office central de coopération des écoles (Occe) du Var, les fédérations « jeunesse et éducation populaire » (Francas du Var, Ligue de l’enseignement /
Fédération des œuvres laïques du Var), la médiathèque départementale du Var, la médiathèque de Hyères, la mairie de Hyères et avec le soutien financier
du Crédit Mutuel Méditerranéen et du Conseil général du Var et le concours de l’Agence régionale du Livre Provence Alpes Côte d’Azur et de l’Association
des Bibliothécaires de France.

Parmi les temps forts :
‐ Mardi 29 : Elèves et adultes empruntent les voies du livre : expositions et ateliers de découverte et d’expérimentation sont
proposés par des artistes du livre, des spécialistes de la lecture et du livre numérique. L’après‐midi est consacrée à une
conférence portant sur « la documentation et le système éducatif : les défis du numérique » par Jean‐Louis Durpaire,
Inspecteur Général de l’Education nationale et Mireille Lamouroux du CRDP de Versailles.
‐ Mercredi 30 : La journée s’ouvre par une conférence de Thibaut Canuti, Conservateur des bibliothèques : « Aller chercher
les faibles lecteurs, développer une politique de lecture publique hors des murs des bibliothèques ». Elle se prolonge par des
ateliers dédiés aux professionnels.
Entrée libre et gratuite, sur inscription obligatoire : http://www.ddl83.fr/
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