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Du 2 au 6 

novembre 2020 

À l’auberge de 

jeunesse Félicien Rops, 

avenue Félicien Rops 8 

5000 Namur 

À 30 minutes à pied de la gare, ou 

via les bus 3 ou 4. 



3 

 

Les ateliers  

en un coup d’oeil 

2 nov. 3 nov. 4 nov. 5 nov. 6 nov. 

Lire – écrire – créer 

De l’écrire au dire et vice versa 

Lire – écrire – créer 

(complément facultatif) 

Dire le juste et l’injuste 
Les intelligences citoyennes 

 
Construction de démarches  
d’autosocioconstruction en grammaire  

 

 
Compréhension à la lecture et  
difficultés d’apprentissage 
Partir des projets des apprenants  
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Mini Université d’automne 

Lire et Écrire a décidé de reprogrammer 4 des 10 ateliers 

prévus lors de son Université de printemps d’avril 2020 

pendant les vacances de Toussaint : du 2 au 6 novembre 2020. 

Les inscriptions à ces 4 ateliers sont momentanément réservées 

aux personnes inscrites à la session d’avril, annulée suite à la 

crise du coronavirus. Ces personnes seront, si ce n’est déjà fait, 

informées du déplacement de la formation et invitées à se 

réinscrire si elles le souhaitent. 

Le formulaire sera rendu public ultérieurement et ouvert à 

toutes et tous. 

Un cinquième atelier « Fraction – pourcentage – 

proportionnalité. Trois outils au service des grandeurs » a 

également été reprogrammé mais à d’autres dates (19/10, 19/11 

et 11/12/20). La même procédure d’inscription a été mise en 

place pour cet atelier. 

Les cinq autres ateliers prévus lors de cette Université de 

printemps 2020 seront probablement (sous réserve de la 

disponibilité des intervenants) reportés à l’édition 2021, qui 

aura lieu du 12 au 16 avril à la maison Notre-Dame-du-Chant-

d’Oiseau, à Bruxelles. 

À très bientôt, nous l’espérons. 
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Aujourd’hui, les valeurs de l’alphabétisation populaire sont 

souvent reléguées au second plan au profit d’une politique de 

formation linguistique très réductrice qui nous fait peur et 

qui est source d’angoisse pour les personnes qui s’engagent 

dans un processus de formation dans nos associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, l’alphabétisation, c’est apprendre à lire, écrire, 

calculer, mais pas seulement. Alphabétiser, c’est donner des 

outils – parmi d’autres – pour comprendre le monde, pour 

s’y situer, pour développer ses capacités d’analyse et de 

réflexion critique, pour y agir socialement, économiquement, 

culturellement et politiquement. Tout un programme… 
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Avec cette mini Université d’automne 2020, nous voulons le 

réaffirmer une nouvelle fois. 

Nous vous proposons 4 ateliers qui, nous l’espérons, vous 

permettront de redonner de la couleur à l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes convaincus que l’alphabétisation est un magnifique 

outil qui contribue à l’émancipation individuelle et collective. 

Bonne lecture. 

 

Lire et Écrire Communauté française.
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Lire – écrire – créer, 

de l’écrire au dire et vice versa 

Pascale Lassablière, 3 ou 5 jours. 

p. 8  

  

Dire le juste et l’injuste 

Les intelligences citoyennes 

Majo Hansotte, en coanimation avec une équipe d’animatrices 

de Lire et Écrire, 5 jours. 

p. 12  

  

Construction de démarches 

d’autosocioconstruction en grammaire 

Maria-Alice Médioni, 3 jours. 

p. 16  

  

Compréhension à la lecture et difficultés 

d’apprentissage. Partir des projets des apprenants 

Une équipe de formateur⋅trices de Lire et Écrire, provenant de 

différentes régionales et coordinations, 3 jours. 

p. 19 
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Lire et écrire font un tout, alors mener des ateliers d’écriture en 

alpha, pourquoi ? 

Au-delà de leurs effets immédiats sur les apprenants (plaisir de 

partager les mots, (re)construction de l’estime de soi, 

complémentarité à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture) il y a 

la reconnaissance par soi et par les autres de la capacité de chacun à 

exprimer une pensée, une sensibilité, une histoire.  

Avec l’écriture nous complexifions notre pensée en la frottant à une 

lecture plurielle du monde par des textes qu’on lit et ceux que l’on va 

écrire. 

L’atelier devient un lieu où l’écriture porte la voix de ceux que l’on 

n’entend pas dans l’espace publique, elle mène à l’action. 

Lire – écrire – créer 

De l’écrire au dire et vice versa 

Du 2 au 4 novembre ou 3 jours ou  Réf. : UA 20.01a 

Du 2 au 6 novembre 5 jours Réf. : UA 20.01b 

L’atelier est un laboratoire où l’on peut ensemble plonger 

autrement dans la langue, où il est possible de s’enrichir des 

langues des participants. Il est un bain de cultures. Entre oralité et 

écriture, qu’inventer pour que chacun et le groupe s’approprient 

des pratiques à la fois anciennes et très contemporaines ? 
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Objectifs et contenu 

Nous aborderons l’atelier d’écriture comme un lieu de 

production ouvert à tous, un espace où on expérimente, on 

questionne, on rit et on apprend. Un espace où on se nourrit de 

la pensée des autres (celle des membres du groupe, mais aussi 

d’écrivains, plasticiens, poètes, slameurs…) Un espace que 

chacun pourra nourrir à sa façon et où l’on construit des 

valeurs de coopération et d’entraide. 

Nous travaillerons : 

• Notre rapport à la création et celui des apprenants en 

lien avec la notion de visibilité 

• Le rapport au récit au croisement de l’enseignement, du 

témoignage, de l’expérience. 

• Le rapport entre textualité et oralité 

• La notion de sens (l’analyse réflexive pour revenir sur le 

vécu de l’atelier, en construire collectivement le sens) 

Mettre en place des temps d’écriture, qu’ils soient courts ou longs, 

c’est aussi franchir une ligne dans le métier de formateur en alpha. 

En effet, comment articuler l’objectif d’acquérir la maitrise de 

l’écrit et le projet de l’éducation permanente ? Comment combiner 

des séquences de nature diverse ? Comment, dans une visée de 

transformation de société, nourrir le désir d’une utopie et agir 

localement au plus près des apprenants ? 
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Deux formules 

Cette année, la formation d’accompagnement que proposée se 

déclinera en deux temps séparés. Il est possible de s’inscrire 

pour le premier temps uniquement ou pour les deux temps 

consécutifs. 

• 3 jours : (2, 3 et 4 novembre) pour explorer 

concrètement, entre formateurs, en quoi écriture et arts 

visuels et de la parole sont un support vivant pour traiter 

des questions de société. Trois jours pour explorer le lire-

écrire dans la poésie, le conte et le slam. 

• 2 jours complémentaires : (5 et 6 novembre) pour 

travailler à partir de productions diverses de groupes 

d’adultes en alphabétisation, ou autres (éventuellement 

apportées par les participants, et d’autres venues 

d’ailleurs), et voir en quoi ces productions nous 

renseignent sur notre métier de formateur en 

alphabétisation, ou animateur de groupes d’adultes. 

Modalités pédagogiques 

Les ateliers proposés seront tour à tour écritures effervescentes et 

lectures diverses, productions de récits, passage par la poésie, 

montage de dispositifs et détour par les arts plastiques et autres. 

Chaque atelier sera suivi d’une analyse réflexive, moment 

d’évaluation et de construction du sens de l’activité.  

En fin de semaine, un temps sera réservé pour penser 

collectivement le réinvestissement de la formation. 
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Public 

Formateurs, 

animateurs, 

sensibilisateurs, 

coordinateurs, agents 

d’accueil, travailleurs 

sociaux… 

L’atelier peut accueillir 

20 participants. 

Intervenante 

Pascale Lassablière : 

Créatrice des Ateliers Mots’Art (www.motsart.be). 

Expérience de formatrice en alpha et FLE, puis en 

création et animation d’ateliers d’écriture dans 

différents secteurs : associatif, carcéral, Croix-

Rouge, maisons de quartiers. 

Expérience de formatrice en ateliers d’écriture dans 

le cadre de la formation de formateurs d’adultes et 

d’enseignants (Lire et Écrire, Centres ressources 

Illettrisme en France, FOCEF, Changement pour 

l’Égalité, PAC). 

Membre active au sein du Groupe belge 

d’Éducation nouvelle et dans le Lien international 

d’Éducation nouvelle. 

http://www.motsart.be
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Dire le juste et l’injuste 

Les intelligences citoyennes 

Du 2 au 6 novembre  5 jours  Réf. : UA 20.02 

Aujourd’hui, les questions qui touchent à la démocratie, au juste et 

à l’injuste, aux relations entre les humains et à la planète sont plus 

brulantes que jamais. 

Ces dernières années, les modalités de la citoyenneté active se sont 

enrichies à travers une créativité sans cesse en mouvement : 

collectifs de citoyens, marches, forums, luttes syndicales, 

plateformes et réseaux… 

La multiplication des possibilités de communication entre les 

personnes, à travers les ressources numériques, rend d’autant plus 

urgente une formation éthique et politique pour favoriser une 

culture de l’espace public démocratique, pour refaire corps avec les 

autres. 

Il est important que les individus ou les groupes subissant une 

injustice puissent donner du sens à leur expérience. Qu’il s’agisse 

d’une démarche d’alphabétisation ou de l’apprentissage d’une 

langue véhiculaire, c’est l’aventure d’une parole émancipatrice qui 

se joue. 
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Objectifs 

• Découvrir et s’approprier une méthodologie qui permet 

l’expression des conflits collectifs autour de la recherche 

de justice et favorise la structuration politique des 

acteurs. 

• Pratiquer différentes formes d’intervention dans 

l’espace public. 

• Passer du « je » au « nous » et créer une action 

collective. 

• Découvrir une grammaire et des langages citoyens. 

• Construire une vraie délibération et ne pas tomber dans 

le débat « caca ». 
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Contenu 

4 intelligences à mettre en oeuvre : 

• l’intelligence narrative : transmettre un récit, 

l’universaliser par un pacte narratif ; 

• l’intelligence déconstructive : développer une créativité 

critique et débusquer l’arbitraire ; 

• l’intelligence prescriptive : exiger un changement, le 

définir et agir en conséquence ; 

• l’intelligence argumentative : délibérer avec rigueur et 

respect de l’autre. 

 

1 gouvernail pour penser et agir : 

• pratiquer un gouvernail démocratique pour évaluer la 

légitimité de nos paroles et de nos actions. 

Public 

 

Toute personne 

travaillant dans le 

secteur de 

l’alphabétisation 

ou de l’éducation 

permanente. 

L’atelier peut 

accueillir 20 

personnes. 
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Méthode 

• Le travail en formation se mènera avec la perspective 

de celui ou de celle qui anime un travail 

d’alphabétisation citoyenne avec un groupe. Aux 

différentes étapes de la formation, nous prendrons le 

temps de réfléchir au transfert avec les groupes 

d’apprenants et au lien avec les apprentissages de base. 

• Nous allons parcourir différentes étapes : 

 Pour aborder le juste et l’injuste, il faut d’abord 

connaitre et comprendre le contexte dans lequel 

on vit. 

 Nous partirons ensuite d’injustices vécues par 

chacun et chacune d’entre nous pour arriver au 

« Nous Tous » et à la production d’actions 

collectives citoyennes.  

 Nous aborderons la déconstruction et nous nous 

entrainerons aux actes de parole. 

 Nous verrons comment construire une vraie 

délibération. 

• La formation est un savant mélange de travail en sous-

groupes, d’expression collective, d’apports d’éléments 

théoriques. 

Intervenantes 

Majo Hansotte, auteure de la méthode des Intelligences citoyennes. 

Une équipe d’animatrices de Lire et Écrire. 
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Construction de démarches  

d’autosocioconstruction en grammaire 

Du 3 au 5 novembre  3 jours  Réf. : UA 20.05 

Quand, comment, pourquoi faire de la grammaire ? 

L’apprentissage d’une langue ne peut se faire dans des conditions 

favorables sans un travail spécifique sur le plan linguistique. Mais 

la question n’est pas tant de savoir s’il faut faire de la grammaire 

mais plutôt de réfléchir aux conditions dans lesquelles il est 

possible de mener à bien ce travail, à la prise en compte des 

obstacles et des difficultés des apprenants, aux enjeux 

d’apprentissage, et aux avancées des savoirs pour faire construire 

les compétences visées. 

Objectifs 

• Vivre des démarches qui donneraient à voir les 

invariants de l’autosocioconstruction en grammaire. 

• S’informer sur les apports de la recherche. 

• Explorer ou réexplorer un certain nombre de stratégies, 

de logiques qui nous permettent de penser des dispositifs 

ou des situations d’apprentissage, les supports n’étant 

souvent que des prétextes à cet apprentissage. 

• Mettre en chantier des démarches, dans le temps de la 

formation, sur des points de langue apportés par les 

participants. 



17 

 

Contenu 

Ces trois jours seront construits autour de mises en situations, 

d’ateliers à vivre par les participants. Tous les outils présentés 

sont issus de la pratique professionnelle et réinvestissables pour 

chacun. 

L’alternance entre ateliers, apports théoriques et plages 

d’échanges, d’analyses et d’évaluation permettra aux 

participants de se construire une réflexion personnelle et des 

outils d’action pour leur propre pratique. 

Modalités pédagogiques 

Au cours de cet atelier, les participants : 

• seront en situation d’apprentissage, en situation de vivre 

des choses avant d’en parler, 

• seront en situation d’acteurs, inventeurs de nouveaux 

outils, de nouvelles situations… Des matériaux, une 

réflexion, des analyses leur seront proposés pour qu’ils 

puissent construire des outils et des mises en situation, 

• pourront vivre différents modes de travail : la démarche 

d’autosocioconstruction, la mise en jeu du corps, 

l’écriture, le chantier de recherche… 
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Public 

Toute personne préoccupée par la question de 

l’enseignement-apprentissage des langues. 

La formation peut accueillir 20 personnes. 

Intervenante 

Maria-Alice Médioni 

Centre de Langues, Université Lyon 2 

Docteure en Sciences de l’Éducation 

Responsable du secteur Langues du Groupe français 

d’Éducation nouvelle 
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 Compréhension à la lecture et  

difficultés d’apprentissage 

Partir des projets des apprenants 

Du 3 au 5 novembre  3 jours  Réf. : UA 20.06 

Objectifs  

Découvrir, créer, enrichir, partager, analyser des démarches 

d’alphabétisation populaire permettant  

• d’améliorer la compréhension à la lecture, 

• de tenir compte des difficultés d’apprentissage, 

• de travailler une diversité de supports et de modes de 

lecture en lien avec les projets des apprenants, des plus 

débutants aux plus avancés. 

Cette formation se centrera sur la découverte, le partage et la 

construction d’outils d’alphabétisation populaire. 

Ces outils permettront d’appréhender l’apprentissage de la lecture à 

partir de documents authentiques en lien avec les projets des 

apprenants, d’améliorer la compréhension à la lecture, d’analyser et 

de prendre en compte les difficultés d’apprentissage. 
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Contenu  

L’alternance entre ateliers, apports théoriques et plages 

d’échanges, d’analyses et d’évaluation permettra aux 

participants de se construire une réflexion personnelle et des 

outils d’action pour leurs propres pratiques. Et ce en lien avec : 

• la compréhension à la lecture, 

• les difficultés d’apprentissages, 

• les supports et modalités de lecture, 

• … 

Modalités 

pédagogiques 

Ces trois jours seront construits 

autour de mises en situations, 

d’ateliers à vivre par les 

participants. Il s’agira de partir 

des questions et des curiosités du 

groupe, de ses expériences et des 

demandes d’apprenants. 

Les savoirs, expériences et 

apports théoriques se croiseront, 

s’alimenteront. 

Public 

Cette formation est 

destinée à toutes les 

personnes qui ont une 

pratique de 

l’apprentissage de la 

lecture dans des groupes 

d’alphabétisation. 

L’atelier peut accueillir 

20 personnes. 
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Intervenants 

Une équipe de formateur et de formatrices de Lire et Écrire, 

provenant de différentes régionales et coordinations. 
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Rendez-vous sur la page : lire-et-ecrire.be/ua2020 

Vous y trouverez  

 La description des ateliers. 

 Les informations pratiques. 

Les inscriptions sont momentanément réservées aux 

personnes inscrites à la session d’avril. Ces personnes seront, 

si ce n’est déjà fait, informées du déplacement de la 

formation et invitées à se réinscrire si elles le souhaitent. 

Le formulaire sera rendu public ultérieurement et ouvert à 

toutes et tous. Vous devez y marquer 2 choix d’ateliers. 

Nous vous inscrirons dans l’atelier qui est votre premier 

choix. Au cas où votre premier choix ne serait pas possible, 

nous reprendrons contact avec vous pour avoir votre accord 

pour l’atelier de votre second choix. 

Date limite d’inscription : le 8 octobre 2020 au plus tard. 

Attention ! Le nombre de places dans chaque atelier est 

limité. 

http://www.lire-et-ecrire.be/ua2020
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Conditions générales 

 

Inscriptions et frais 
L’envoi du formulaire d’inscription est un engagement ferme de 

votre part à participer pleinement à la formation et à payer 

intégralement les frais de participation. 

Tout désistement de votre part, avant le 8 octobre 2020, et pour 

motifs exceptionnels (maladie, accident…) est remboursable à 

raison de 50 %. Passé ce délai, les annulations ne font plus l’objet 

de remboursement et la totalité du droit d’inscription est due. 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par 

courrier postal après la mi-octobre. 

Quelle qu’en soit la raison, prévenez-nous dès que possible en cas 

d’annulation ou de modification. 

Lire et Écrire se réserve le droit d’annuler en tout ou en partie un 

atelier, notamment si le nombre d’inscrits est insuffisant (moins 

de 8 inscrits) ou en cas de force majeure. Dans ce cas, le montant 

de l’inscription est intégralement remboursé aux participants. 
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Horaires et logement 

Les ateliers se déroulent entre 9h et 18h, avec une pause café en 

matinée et une dans l’après-midi, et une pause pour le repas de 

midi. Lieu : 

Auberge de jeunesse Félicien Rops 

avenue Félicien Rops 8 

5000 Namur 

(À 30 minutes à pied de la gare, où via les bus 3 ou 4.) 

Le premier jour des ateliers : accueil dès 8h30 ; début des ateliers 

à 9h30 précises. 

Le logement se fait à l’auberge de jeunesse, en chambre de 4 

personnes. Attention : les places disponibles sont limitées à 20 

personnes. 
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Les frais d’inscription 

Nous vous proposons deux formules : 

• en résidentiel : deux collations, trois repas et la nuitée : 

 220 € pour 5 jours 

 130 € pour 3 jours 

• en non résidentiel : deux collations + repas de midi : 

 140 € pour 5 jours 

 90 € pour 3 jours 

Paiement 

À réaliser au plus tard le 8 octobre 2020. 
 

IBAN : BE59 0011 6266 4026 

BIC : GEBABEBB 

Lire et Écrire 

rue Charles VI 12 

1210 Bruxelles 

Mention : « UA 2020 », suivie du nom des personnes inscrites, ainsi que 

de la référence des ateliers choisis selon le premier choix. 

Pour payer 
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N’oubliez pas : 

 

L’Université de printemps a lieu du 2 au 6 novembre 

2020 à l’auberge de jeunesse Félicien Rops 

avenue Félicien Rops 8 

5000 Namur 

(à 30 minutes à pied de la gare, ou via 

les bus 3 ou 4) 

Date limite d’inscription et de paiement : le 8 octobre 

2020. 

Inscriptions d’abord réservées aux personnes inscrites à 

l’Université de printemps d’avril, puis en ligne via le site 

de Lire et Écrire : 

lire-et-ecrire.be/ua2020 

Nous avons besoin d’un no de téléphone portable pour 

vous atteindre en cas d’urgence (demandé dans le 

formulaire d’inscription). 

GPS : 50.44817 4.85935 

http://www.lire-et-ecrire.be/ua2020
geo:50.44817,4.85935?z=17
geo:50.44817,4.85935?z=17
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Contacts 

Nancy D’Hondt 
Lire et Écrire Communauté française 
Tél. : 02 502 72 01 
nancy.dhondt@lire-et-ecrire.be 

www.lire-et-ecrire.be/ua2020 
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Avec le soutien de : 

mailto:nancy.dhondt@lire-et-ecrire.be
http://www.lire-et-ecrire.be/ua2020

