Ceregard impulse et
dynamise un
partenariat avec les
bibliothèques du Gard

Partenariat Ceregard – Médiathèques du Gard

Partenariat Direction
du Livre et de la
Lecture (Bibliothèque
départementale) à la
Médiathèque
intercommunale du
pays Viganais et à
Nîmes

Médiathèque d’Uzès:
Atelier « S’aider à Lire »
Bagnols sur Cèze
Alès
Le Vigan

Uzès
Villeneuve Lès Avignon
Nîmes

Sommières

Médiathèque Saint Pons:
Atelier « Oser lire, Oser parler »

Beaucaire

Générac
Vauvert

Saint-Gilles

Médiathèque Marc Bernard :
Atelier « S’aider à lire »
Bibliothèque Carré d’Art:
Atelier « A mots découverts »
Espace Facile à Lire

5 ateliers effectifs en bibliothèque

2 ateliers en partenariat avec la
bibliothèque départementale

Médiathèque Emile Cazelles :
Atelier « De Paroles en Partages »
Espace Facile à Lire

Ceregard impulse et dynamise un partenariat
avec les bibliothèques du Gard
Des ateliers en bibliothèque pour adultes en difficulté avec la langue française
Depuis septembre 2017, Ceregard impulse et dynamise un partenariat avec différentes bibliothèques du Gard
autour d’ateliers à destination d’un public adulte en difficulté avec la langue française.
L’objectif est de permettre à ce public de progresser en français en utilisant les ressources des médiathèques
(écoute musicale, projections vidéos, livres pop-up, ressources « Facile à Lire », ateliers numérique, activités
créatives...)
Ces ateliers permettent de faire venir à la médiathèque des publics qui ne sont pas usagers de celle-ci, de les
aider à progresser en français et de favoriser leur accès à la culture.
Le Ceregard apporte un appui pédagogique et technique aux médiathécaires pour mettre en place et animer
ces ateliers.
Un partenariat avec les acteurs de proximité
Ceregard met en lien les associations de proximité proposant des actions linguistiques ainsi que les
organismes de formation qui dispensent les dispositifs linguistique de l’OFII (Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration) et le dispositif Régional LECTIO (remise à niveau pour un public en situation d’illettrisme),
afin que les animateurs / formateurs accompagnent les apprenants aux ateliers en médiathèque.

Ceregard impulse et dynamise un partenariat
avec les bibliothèques du Gard
Animation et dynamisation du réseau des bibliothécaires :
Ceregard organise des journées de professionnalisation pour animer le réseau des
médiathécaires-partenaires qui animent ces ateliers dans le Gard. Un moment
d'échanges et de partage autour des supports choisis et des pratiques
professionnelles.
Création d’une bibliographie:
L'équipe du Ceregard et les médiathécaires de la Médiathèque Marc Bernard ont
réalisé une première bibliographie des documents lus, un document support qui
permet aux autres médiathécaires qui voudraient se lancer dans l'aventure d'avoir
une base de départ
Co-conception d’espace Facile à Lire
Ceregard accompagne à la réflexion et à la mise en place d’espaces Facile à Lire.
Ceregard a proposé son expertise sur le choix des ouvrages, l’emplacement de
l’espace, le choix de différents logos pour différents niveaux de difficulté, la
signalétique…

Présentation de la Collection belge « La
Traversée » à Nîmes, novembre 2018

Médiathèque Marc Bernard – Nîmes

Atelier « S’aider à lire »
Depuis octobre 2017
La bibliothèque est fermée pour travaux, l’atelier se poursuit de
manière nomade sur le quartier
Jeudi après-midi tous les 15 jours de 14h à 16h hors vacances scolaires
Animé par Sandrine Sogne et Cynthia Ouchène

Médiathèque d’Uzès

Atelier « S’aider à lire »
Depuis mars 2017

Jeudi de 9h30 à 11h une fois par mois
La médiathèque est fermée sur ce créneau
Animé par Isabelle Bergès et Anne-Marie Sakhri en
partenariat avec l’Université Populaire de l’Uzège

Bibliothèque Carré d’Art– Nîmes

Atelier « A mots découverts »
Depuis octobre 2018
Mardi de 13h45 à 15h45
Tous les 15 jours hors vacances scolaires
Animé par Françoise Combe et l’équipe des bibliothécaires
de Carré d’Art

Bibliothèque Carré d’Art– Nîmes
Atelier « A mots découverts »
Réalisation d’un récit cartographie en
collaboration avec les bibliothécaires du
Carré d’art, le Labo², laboratoire des
usages numériques du Carré d’Art,
Ceregard et les apprenants

http://sitsit.net/abf/

Intervention au congrès ABF : « Au-delà des frontières », Paris, juin 2019
Ce récit cartographique a été présenté lors de la conférence « Extension
et limite du champs d’action des bibliothécaires » par Françoise Combe,
bibliothécaire du Carré d’Art et Aveline Jarry, conseillère technique et
pédagogique du Ceregard en juin 2019 à Paris lors du congrès de l’ABF
(Association des Bibliothécaires de France)

Bibliothèque Carré d’Art– Nîmes
Atelier « A mots découverts »
Mise en place d’un espace Facile à
Lire, à l’accueil de la bibliothèque.
Les documents ont été regroupés
dans cet espace, équipé d’un logo
FAL de couleurs différentes en
fonction des niveaux de difficulté.

Inauguration de l’Espace Facile à Lire mardi 10 septembre
2019 en présence de l’adjoint au maire de la ville de Nîmes, de
la Conseillère Régionale Occitanie déléguée à la lutte contre
l’illettrisme, de l’équipe du Ceregard et de l’équipe de la
bibliothèque Carré d’Art

Médiathèque de Villeneuve lez Avignon

Atelier « Oser lire, Oser Parler »
Depuis novembre 2018
Jeudi de 14h30 à 16h tous les 15 jours
La médiathèque est fermée sur ce créneau
Animé par Muriel Allemand et Yseult Saboye

Médiathèque Emile Cazelles de Saint-Gilles

Atelier « De Paroles en partages »
Depuis février 2019

Vendredi tous les 15 jours de 17h à 19h
Animé par Beate Einig
En partenariat avec le Centre Social de la Croisée

Atelier basé sur un choix de livres
faciles à lire (cuisine, notre région
et traditions)

Différents sujets sont abordés à
chaque atelier :
BD, clichés, paroles, contes, Jazz,
le petit prince, notre costume en
héritage

Mise en place
d'un espace
"Facile à lire" en
section adulte

Direction du Livre et de la Lecture du Gard
Bibliothèque Départementale
Petits-déjeuners partenariaux
Février 2019 Nîmes
Mars 2019 Le Vigan
Deux matinées d’échanges et de mutualisation des pratiques.
Présentation de l’action partenariale du Ceregard avec différentes
bibliothèques du Gard auprès des bibliothécaires salariés et bénévoles du
réseau de la bibliothèque départementale afin d’essaimer l’action.

Projets pour l’année 2020
- Ateliers en bibliothèque
- Co-conception d’espaces Facile à Lire
- Journée de professionnalisation et d’échange de pratique
pour les bibliothécaires
- Bibliographie des ressources utilisées dans les ateliers
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Partenariat Ceregard – Médiathèques du Gard-Projets 2020

Projet Atelier :
Médiathèque Léon Alègre
Projet Atelier :
Médiathèque Alphonse Daudet

Bagnols sur Cèze

Médiathèque d’Uzès
Projet : co-conception d’un
espace Facile à Lire

Alès
Le Vigan

Uzès

Projet Atelier :
Médiathèque intercommunale
du Pays Viganais

Villeneuve Lès Avignon
Nîmes

Sommières

Beaucaire

Générac
Vauvert

3 ateliers

3 Espaces Facile à Lire

Médiathèque d’Uzès
Projet : co-conception d’un
espace Facile à Lire

Saint-Gilles

Médiathèque Marc Bernard
Projet : co-conception d’un
espace Facile à Lire

Projets pour l’année 2020
Ceregard est en partenariat avec l’agence régionale pour le Livre &
Lecture en Occitanie

- Réflexions et rencontres pour la mise en place d’un groupe de
travail régional sur le Facile à Lire en Occitanie
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