
7 ressources sur l’illettrisme 

 

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) 

2022, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine a souhaité partager 

des ressources pour en savoir plus sur l’illettrisme. 

Le film « Au pied de la lettre » 

Aujourd'hui, à 47 ans, Gérard sait enfin lire et écrire. Pourtant ces choses 

simples de la vie quotidienne continuent d'être angoissantes, paralysantes. 

Comment alors exercer un métier ? Comment devenir père et transmettre ? 

Comment réapprendre à s'aimer ? 

Il témoigne : « À certains moments dans ma vie, je me suis senti tellement 

dépassé que j'étais presque comme à genoux devant les mots, tellement ils 

étaient obscurs, tellement ils devenaient sacrés aussi, tellement la peur de 

ne pas les connaître me tétanisait. » 

Gérard raconte une vie d'illettré, son combat pour exister. C'est le récit 

initiatique de son cheminement vers le savoir. Un voyage intérieur pour 

reconquérir son image, sa place dans la société, et redevenir enfin l'acteur 

de sa propre vie. 

Ce film a été réalisé par Marianne Bressy en 2017. Il dure 75 minutes. 

Lien pour réserver le DVD disponible sur notre catalogue. 

http://metiers2/sites/RM2/RM2-1/RM2-11/Expertises/EXPERTISES%20PUBLICS/EXPERTISE%20PUBLICS%20ELOIGNES/Illettrisme/JNAI2022/detail-d-une-notice/notice/1091814605-35


 

Le livre « J’ai appris à lire à 50 ans » 

Le récit impensable et le parcours exceptionnel d'une femme autrefois 

illettrée. Après des années à cacher ses difficultés, à ne jamais oser avouer 

qu'elle n'y arrivait pas, Aline Le Guluche a appris à lire.  

Dans ce témoignage touchant, Aline Le Guluche raconte son parcours depuis 

l'école où elle entre l'année de ses 6 ans, jusqu'à ce jour où elle a enfin pu 

lire un livre... à 50 ans. Aujourd'hui c'est elle qui témoigne, à l'écrit. Avec 

sincérité, tout simplement, elle livre un récit intime, où l'on appréhende 

l'impasse scolaire, les embuches professionnelles, la honte sociale, mais où 

l'on découvre aussi le courage, l'entraide et l'envie toujours de s'en sortir. 

Jusqu'à gagner sa liberté d'expression et une vraie place dans la société. Au-

delà de l'illettrisme, c'est le parcours d'une femme qui s'est battue pour 

devenir libre. 

Lien pour réserver ce livre sur notre catalogue. 

Vidéo avec le témoignage d'Aline Le Guluche. 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/detail-d-une-notice/notice/359157647-35
https://www.youtube.com/watch?v=twokiOHWUPk


 

Les chiffres-clé de l’illettrisme en France 

Pour en savoir plus sur l'illettrisme en France, découvrez cet atlas qui fait état 

de la situation actuelle (données 2022) dans notre pays. 

L’illettrisme est un phénomène invisible parce qu’il concerne des personnes 

qui ont toutes en commun d’avoir été scolarisées dans notre pays. Encore 

trop souvent confondu avec d’autres difficultés, l’illettrisme touche des 

personnes qui parlent notre langue et ont fréquenté l’école mais qui ne 

maîtrisent pourtant pas cette première marche indispensable en lecture, 

écriture, calcul, numérique de base qui offre à celles et ceux qui la 

possèdent, les clés de l’autonomie. Comment agir efficacement pour que 

l’illettrisme recule si on ne connaît pas le profil des personnes concernées, 

leur âge, leur lieu de vie, les facteurs qui expliquent cette situation ? 

Comment organiser leur accompagnement et leur prise en charge, si on ne 

dispose pas d’une vision claire sur les territoires où l’illettrisme est le plus 

présent ? 



La deuxième édition de l’Atlas de l’illettrisme en France apporte des 

éléments de réponse à ces questions. Les données proposées seront 

réactualisées et enrichies chaque année et communiquées à l’occasion des 

Journées nationales d’action contre l’illettrisme en septembre. 

Il est à découvrir ici : Atlas de l'illettrisme 2022 

Le module « Illettrisme : tous concernés ! » 

Vous exercez des fonctions au contact direct du public et vous êtes 

susceptible de vous retrouver face à des personnes en situation 

d’illettrisme : comment réagir ? L’Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme (ANLCI) met à votre disposition le module "Illettrisme, tous 

concernés" pour vous aider à mieux comprendre les difficultés rencontrées 

par ces personnes et les moyens pour les aider.  

« Illettrisme, tous concernés ! » est le nouvel outil de sensibilisation grand 

public développé par l’ANLCI et mis à disposition de tous. La sensibilisation 

à l’illettrisme et l’information sur les difficultés rencontrées par les 

personnes qui y sont confrontées est une étape essentielle si nous voulons 

leur apporter des réponses adaptées. Ce module a pour objectif de donner à 

chacun, qu’il soit ou non particulièrement concerné par la problématique de 

l’illettrisme un premier niveau d’information sur ce problème et les 

solutions qui existent.  

D’une durée de quinze minutes, Illettrisme, tous concernés vise à :  

• Mettre en évidence les difficultés rencontrées par les personnes en 

situation d’illettrisme et les conséquences sur leur vie au quotidien ;  

• Faire prendre conscience des nombreux préjugés et idées reçues sur 

l’illettrisme ;  

images/template_rgaa/srcclient/Antenne_Fougeres/Atlas-illettrisme-ANLCI-2022.pdf


• Aider les acteurs à mieux repérer les situations d’illettrisme dans leur 

vie professionnelle ;  

• Adapter son discours et sa posture face à une personne 

potentiellement en situation d’illettrisme. 

Le module se présente sous la forme de cinq séquences :  

• Une séquence « L’essentiel sur l’illettrisme » qui permet d’être au clair 

sur les notions, les chiffres, les causes et les conséquences de 

l’illettrisme ; 

• 4 séquences thématiques prenant appui sur des situations de la vie 

quotidienne sur les champs de la parentalité, du travail, des jeunes et 

de l’accès aux droits. 

Cliquer ici pour découvrir ce module « Illettrisme : tous concernés ! » 

Une fiche pratique sur l’illettrisme 

Le Kit Accessibilité en Bibliothèque de la Médiathèque départementale est 

enrichi d'une nouvelle fiche intitulée : Illettrisme et bibliothèque. 

L’objectif du Kit Accessibilité en Bibliothèque (KAB) est d’apporter des 

informations synthétiques. Il se déploie sous forme de fiches très pratiques 

pour aider les équipes des bibliothèques à mettre en application 

concrètement l’accessibilité au sens large dans les structures de lecture 

publique. 

Découvrez la nouvelle fiche Illettrisme et bibliothèque dans l'onglet 

"Communication et médiation accessibles" en cliquant sur cette page 

internet de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.   

http://www.illettrisme-tous-concernes.fr/
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1183-le-kab-kit-accessibilite-pour-plus-d-inclusion-en-bibliotheque


Une rencontre accessibilité sur le thème de l’illettrisme 

Prenez note : le jeudi 24 novembre de 9h30 à 12h aura lieu une Rencontre 

accessibilité sur l'illettrisme, à l'antenne de Rennes de la Médiathèque 

départementale. L'objectif : mieux connaître l'illettrisme pour agir en 

bibliothèque. Cet événement est labellisé par l'Agence nationale de lutte 

contre l'illettrisme. 

Contenu : 

• L’illettrisme c’est quoi, ça concerne qui ? 

• Si on veut agir dans sa bibliothèque ou son réseau, on fait comment 

et avec qui ? 

• Temps d’échanges 

Lien pour s'inscrire sur le site de la Médiathèque départementale. 

Idée reçue sur l’illettrisme 

« Quand on est illettré, c'est pour la vie » : Faux ! 

L’illettrisme n’est pas irréversible et il est possible d’apprendre ou de 

réapprendre à lire, écrire et compter, à l’âge adulte. Les exemples ne 

manquent pas. Le numéro vert Illettrisme Info Service, joignable au 

0800.11.10.35, peut aider à trouver une formation adaptée. La plupart des 

formations sont gratuites ou peuvent être financées par l’employeur dans le 

cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). 

Le Numéro Vert « Illettrisme Info Service » est destiné à toutes personnes 

cherchant de l’aide, des informations, des conseils sur l’illettrisme, qu’elles 

soient professionnelles ou personnes concernées. Les appels sont gratuits et 

redirigés vers un Centre Ressources Illettrisme correspondant au territoire 

de l'appelant afin d’apporter une réponse au plus proche des personnes. 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/formations/842-rencontre-accessibilite-l-illettrisme#date-954

