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Vous avez froid et le nez qui coule depuis notre dernière lettre d’actualité ? Vous 
entrevoyez le printemps comme une bouffée d’air et scrutez le moindre 
bourgeon désespérément ? La PEOL peut vous aider ! La Plateforme ne fait pas 
le printemps mais nous sommes fières de partager ici des projets fleurissants ! 
Ces derniers mois, des idées ont été semées, elles ont germé, poussé et elles 
continuent à s’épanouir doucement mais sûrement sous la bienveillance des 
partenaires, des bénévoles et de toutes les bonnes volontés. Nouveaux ateliers 
et nouveaux formats, nouvelles acquisitions de ressources et nouvelles modalités 
« mobiles » pour y accéder, nouveaux bénévoles et nouveaux chantiers, temps 
de travail et échanges. Cela sent tellement le printemps que nos allergies au 
pollen reviendraient presque ! Mince, on a le nez qui coule… 
 
      

 

Le chiffre de la lettre 
     

   

 

 

 

 

  

C’est le nombre de nouvelles ressources.  
En effet, La ResSource a acquis 62 ressources 
dernièrement : des méthodes, des ouvrages de 
préparation aux certifications FLE, des jeux, des 
visuels, des revues, des cartes, ... 
Toutes ces nouveautés vous y attendent pour 
consultation sur place ou pour emprunt. 
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L'agenda de la PEOL 
     

 

  

Les Chantiers de la PEOL#3 
 
 

Les 24 et 31 mars prochains se tiendront les Chantiers de la PEOL#3. 
L’alphabétisation sera le thème de ces Chantiers et nous poursuivrons avec les 
partenaires présents en novembre dernier la réflexion pour apporter une réponse à 
la fois sur l’offre linguistique et sur les ressources. Par ailleurs, nous accueillerons 
Valérie Vermurie, auteure d’ouvrages en alphabétisation et post-alphabétisation. 
Vous n’aviez pas vu passer l’info ? Vous souhaitez participer ? Prenez contact avec 
nous : plateforme.langueetcom@gmail.com ou 06.11.94.35.25 (du lundi au 
mercredi). 
     

Des nouvelles des partenaires 
     

    

L'atelier de français à distance  
 
 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer 

ce mois-ci une bénévole de Carrefour 

18, Catherine Perrigault, qui propose 

un atelier à distance, ainsi que deux 

participant·e·s à cet atelier. Merci à 

eux·elles 3 de s’être prêté·e·s à 

l’exercice de l’interview !  L’occasion 

pour Ani et Fawad de démontrer leur 

niveau assuré en français. Mélanie 

Conan et Anne Marié, qui coordonnent 

les ateliers de français à Carrefour 18, 

partagent également leur point de vue 

sur cette proposition… 
 

     

 

Lire l'article 

mailto:plateforme.langueetcom@gmail.com
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/APBQshpEsHTidA7slQaMj57tMoBfTkkKT3VNcN2eMgTiAANgskPF2AVua1H-D2DSgaJrxhGTMAoqOvhhmGlBqywnpI9QHPwsJdwa3db6M8l7bmwk-sYnvfUoSZ-ltr2kywG5cO5QGosD5xK3uJGCHrlyZuX2_2T7C-e7Abt_Ru3-iKPR2lQ3YgNSAc1S3q6tC0wx-YkYf8jQoELC3Tk6A2onLBVpRffw_otwaj_S1JMizUiq5Zf3gyLEBH9XhXdQ6AcHtMaclzrdkMAXsTqlKS13XEjLfKjzb8NpGHvKPY3C7u-OIC0Hmz3q8H8Oqb7Z5qs2fR8C9eZGs_0Z2VUNgDKmyfHHiSxBA4m7f8VJ_-wZq0J9_H0jL2yT09LN9ok6qA249hqdXxlBnuFUsy6uuPKm24C5OQrshOQoKKn90Q
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Vous souhaitez faire découvrir un nouveau lieu à Rennes à vos participant·e·s ?  
La bibliothèque des Champs Libres, partenaire de la plateforme EOL pour son 
offre d'ateliers FLE, propose désormais des visites découvertes de ses espaces 
à destination des personnes en apprentissage du français. 
Ces accueils de groupe se dérouleront tous les matins du mardi au vendredi, 
entre 10h et 11h15. 
Afin de calibrer au mieux ces accueils, Les Champs Libres proposent avant la 
visite de se déplacer dans la structure demandeuse afin de recueillir les besoins 
spécifiques des participant·e·s et des formateur·rice·s/accompagnant·e·s. 
Une visite de la bibliothèque se déroule en plusieurs étapes : 
- Un temps d'accueil convivial autour d'un café, destiné à se connaître. 
- Une visite ciblée des espaces de la bibliothèque. 
- Un temps à la fin de la visite pour recueillir les avis et les impressions des 
participant·e·s et éventuellement des inscriptions à la bibliothèque. 
Les Champs Libres sont également disponibles pour proposer des visites en 
amont aux formateur·rice·s/médiateur·rice·s en vue d'une visite en autonomie. 
Les coordonnées : 
02-23-40-67-20 
Les personnes référentes : 
Myriam Boulahia 
Levenez Marot 
Eric Derouéné  
    

 

L'avez-vous vu? L'avez-vous su? 
     

 

    

Réunion préparatoire aux Chantiers 
 
 

Vendredi 3 mars après-midi, nous étions 8 autour 
de la table pour finaliser l’organisation des 
prochains Chantiers de la PEOL qui auront lieu les 
24 et 31 mars prochains. Ainsi, des bénévoles et 
salariées d’AGIR Abcd, d’AKB, de la Maison des 
Squares, de Langophonies et de la PEOL ont pu 
réfléchir aux outils et modalités d’animation des 
groupes de travail qui se tiendront le 31 mars 
prochain. Nous sommes impatientes de pouvoir à 
nouveau nous réunir pour apporter des réponses 
à la question de l’alphabétisation à Rennes 
Métropole. 
    

 

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rNpS-u_IeaFizPxzgPsvSoclvpUDw1zWB7Ifd48eG4rZrn8-Ep8N2mofuuQVIeqCO0EgANw69E7otY2Ir-7GnX8leFLNdOdM_P2TaUBvS9m3Xyv94SSBNbJZhTEiNG6bEL10Ra3gBZl9yuvSlpGbMCBhSHT-NXGd71YBXPOmqYBKgz97RGfqy2HwB70MXr6F3RU0h-kqBw19i_rfmzGwEsv8oyTJnaQFKQnuUi8GRB1fwbY1336M6vUnuGNmXjIPwuQ5E9JGJ2_EZRB8tThUSP3ECCNSE8kytsnv8q-stYOtLdPwlrSBlcnhtF0x3jjKdiEzTralr_5pzuA6YpvsLrSimEBnloipDb2IoNpsFo6swCgJSuGVf4Y2fFMtQN9M38JR2Gxsh9s4c0kh-xQ5jFI
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k0x4Vt25fvfsI5Xf1upEYrsbrKl036QSizRt4rUO84r3a5WsBAiPBCab1IwokVOHIz2AEVm4U7RHp1NxBiFcT1mBAdD6WRPQqqf2v2RYukTyuTFuFbz-EAPYkmsQ6j05COJPiI94yk9nc9v-bI-Z0JNmnGaL_Fi2imQk8gc1bEFs4Flo8gTBQLIcSvlFG9_4K0LbiL162rRqHBSRvPzVLv8WMhz0bDI_Km260Z2vCc4rjdcostmOLlAQn8V3bbu8eUb1Hchc_V71EEo-MlyV17dQUtp7j-5LF4ScJ4CGaLGGOb3OGHCAncTYBlzgVfKPn_UoTF7l0DpAnHhAB6XLPjIdqe1jU4JrBA4s2kShCTWZRHkhV6Xr80bCgqI_hhHYZ_9ckin2neDRhlbgT0dgNW6HEAhMELFGU2H9N2PAPA
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Besoin de bénévoles … 
 
 

L’association FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves) du collège Jean Moulin à 
Saint-Jacques de la Lande souhaite proposer 
très prochainement des ateliers de français à 
destination des parents allophones.  
Les ateliers auront lieu le vendredi au sein du 
collège. Une petite équipe de 3 parents 
bénévoles est actuellement constituée et 
l’association recherche plus de bénévoles afin de 
pouvoir constituer une équipe plus importante. 
Une formation des futurs bénévoles sera prévue 
ainsi que l’accompagnement de la PEOL. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Madame BENAHMIDA, présidente de la 
FCPE : 06.49.46.37.34 
    

 

La sélection de la PEOL 
     

    

Où recruter des bénévoles ? 
 
 

Vous êtes référent·e d’un atelier de français et 
vous recherchez un·e bénévole... quelques clics 
sur le site https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ 
pourront peut-être vous aider. Un de nos 

partenaires a testé et validé 😉  
   

 

 

 

 

 
 

 

    

Les fées du FLE 
 
 

De belles ressources clés en main pour travailler 
sur des thèmes du quotidien et classées par 
niveaux, sous la baguette des fées du FLE : 
Découvrez des vidéos didactisées, des jeux à 
imprimer, des activités en ligne … 
Le magazine Le français dans le monde en parle 
et c’est ici : 
Saviez-vous que La ResSource est abonnée au 
magazine ?  
Pour information, il est consultable sur place. 
 

   

 

 

 

 

   

 

Lire l'article dans le Français dans le 
monde 

https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vP-uA396iN4DLwFKzI_KfXKJH8SC43XcmFKv9iwbW_cEXAhI3IN8gff-KJEpQYRmmKpbQMUSpxryXtF4ZT3LNOIsSt5r_aAD62e27tTpH6Me4_-WvYGFndauldx77UTIMn-qczrDmb98PqSiMbpV_vUnjZD3ONkABcU5tfmCWfF5B743xhxw4HUGkTvUd7T3EXzruuCCzBhQMx3RkuUjF73x4bJPRwYZo2iEADH4DsSPRBDM1fi0MPnE6zX05In_gnxCGRmmpzTSXbBrHf2sSmCtVIbmNqTj1HIG4TsPWwar3KKDTl0jK7mCgKrpSvo4hcWxqQ
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7z5YoGgWwDc-6xSqK5PtpJYj0WkpLdhEGoCjUbOzaig0BQA_npxAgiqEoAEFF9I0m4aJ4FFemGENVp_PTzmo4jLFas5eR8MqiKuz8bLxjTUAUx8VWaLKali3zPE5zBwfM5TnpVVyLWuJkiutbh7bwPcNfwVPpJUrQXtyYnIrzYH_CWZXAegYzfml4CWD9CeRfkv6jM3ay7jDIpJQGVeawwoBPu4nfnxGFuWLv-xXIQixIwx7177uJj125LJtbzHmdaipvbdEVjnJCLdv_KbmkzcHoSChwERB2X166KVjc6geTGXR_SYXD0u2NWw6GEX5Jw
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DnGcM6iiqibxur8h_BgnjEvKkKVKWOlkYbjw-LdjKYrmf48VKWorCXDMgAE3rdHozlZgIFkdbJ5XXgPxtj-swKWxER30iK-oKyidX7FW6ojV7dYw7EzrT7_vIT90ObXJf2IHu420ufqy2GutFNG5p5-qsfjwX_xH8ZQ6XUvY4uCQhzhENwouGOgcS2UjryLEnXAVuQZMpxbhUPCLptPalYcGU5AtlbBPXf1jftrthCBTYHEPkvEUKXP4Vq0K3GtNKuE_onENjdWygq2J6Z27C6pC6nBUrtPjY1U2K2PK7T_22RgiFjBKQZtKTbstotwXAilp-vARpn4PO9uMSW4WVCG4-VuHRe7QPkCIMM0CnBuNNN3rBUpVyuwt7XsuAGE5iIO3WCvz_q-uP4DHMw
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_1r3wqW9rG1_RGtC2BenJdXH2btMQKcdfbvDpbjmr0FB95bIUmlAWK6Ah54JYpURl5iBqqqxG0UtoUSJ4X2v0p1ckIlHA2qUrB8SO9iR15nK_oRS21WWthXFpEdWCqnWTroMm9tsumTgrdYt_jSJueddjfWCT57wLoqcpwcTY4Tmp_a1bmBKBEdAO6FKTBFwZ77PpE2rxyXY_XOlCD3wbkBYwhkp3IhwoQaRQXWa1FockLvaU0hdiD0ImyqUr_m1ID58oOZeBWXtxCBL2qSfkTCePKbG4r0Hqg2cK_dtsnz3BgkNgLhfXfmZXtLZbOcPFA
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lZM1N5cg90hT6MpVWChBMrGlvDNanHfCnxXVQlC0Ox7lqAkywwW-FdcmWiOK_g9lZZdQYoqLcUwy8CJ31C9ulKYRvdafq2SoC3HVA-4UmnRbrIDLIPOAI9ru1LKq8Pcee9KirNxz4OKVB53gSw9qSQbdJ4rnUCRvkyt53nj8nJiM9CTpHdBDuFSnqa0C-VBlh2i_aC9euloIdecPjRklRcabMMT3QVmRZmlT9XvbOh7VUfvaFcLT_WPpR0RUjUUXijaU15BkdoZO5FRFuAwTInds6thXbjQZSzEskskW-kQ8dVPfcvwnZzbNx4lFvZBbReZZL7XHBV75KzMpGhLqtevFiaPdMLo
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J6VTvTC3T0TIdA-1rd9fT3djXCGIAuokuupfXYc7s7IjS9UndDe9cW7ojQNnYPX4auzpA40f1Xjei6zLgig5av1q8VeFVVj3hxVnPwBW3N9eObb2KKjBW7SHjvrAM4N0EG_Vaseth_z46Uuc0D6CbVc21XZfyoKL69fL3ebfDuceXJQX8tWYD8c8nGatwBXsbQM9Zq9VBJYpCQmZEjQ1ZygHg6LOkxImXWvBsg6WXgyV45YhUNGlfF8GtL8GSVLmTPa0ZrI0nruMjbeAuIDZhrSAH_8yfwxi3TXWY7TxhSwpfNU5nnc9Ut9KzLFhzEhqmktKv3YBWd58Ud5srW_dQ-EBvMFBsuDY_q6EdWbKdwEo6lxLxdUoUbKMHGCT8OGLazgYOvy89jyDY9k2Wsg
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La ResSource 
     

    

La valise à roulettes de La ResSource 
 
 

Une valise à La ResSource ?  Euh... La ResSource 
part en voyage ? 
Des ressources sont parties pour quelques 
semaines, destination Chevaigné. 
Dans le cadre d’une expérimentation, avec 
Chevaigné Solidarité, signataire de la PEOL, La 
ResSource s’est mise sur roulettes pour…  
 

    

 

 

 

      

                             Dispositif métropolitain, la PEOL est soutenue par : 
    

 

      

                                               La PEOL 

 
                                  plateforme.langueetcom@gmail.com 

  
                                         www.plateforme-eol.org 

     

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

        

 

     

© 2022 Langue et Communication 
    

  

 

Lire l'article 

mailto:plateforme.langueetcom@gmail.com
http://www.plateforme-eol.org/
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BuGm5pfqLCBza6pi863KIaH_0OuqUMXe9lyHNhYAZ4j5gruNEt4utMG1mTRXtzREvCA-jdWFeTrLH7R-fMbDjyfv1LNydgPCPEJwzAASnLM47jhXVlREOiIjTEK7w18yVd5FovxD9_vti0QSrKHPzQ8TRMcsK4WqyhThZdhv0abTvzfdFWGFkBKKhnxE7mu5cDIKlXklhR7lGHFIVnJwip5VwiYqkZKhIUbocoekDJEiZRWlXnHZQOA3TBl24PsLhWSoiadDQWmtbyl0T6YJ_U7B10kQzLaJK0mCm-URLCvftw8VA6ectNFkIZWAoODnZ22b2mtL1A
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zLP3EOcqCAZeT6yUPqqY6ywFxf4qT1jwzjJt_se016nEvb8StbKpvmGAehL9aWD-fB3_qHEOAPWzf2PjHa8UfCMITWzXf0ePbu_euTx4ckpl2KSW66vFdxrceu9hNzO78qnBl7zW0HnbED_QwNZCzazMb1GDLqyFN2nUMFTB8tqmEHSD0TX01TeuJu4ZI2AmvrzWKVHmy-bOtGZEWZiEX0az5YHw68ns2kdOWQQ0B00eY8rDSJN36TgUmxGZVLn-AneM9X1jPU7kbvrUbvwH2dR_81IT1MfLPvG7i6tiO-kE436l-37v4EsocP6YglOjzjjQct8Ahyi7BgbG7W3JYBnrdhfwrgwWMYJ3ousJr7OQPvg5mMlMAxoC1ovHjOLu9gs_JDJNbwt6cKt4oTi0xRfXm1Cd4kaBYYO2cTotEDhhDatwXrGJbagDsfzX8Q
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R44FHRabWTtDuRWIPuJUkQQOurXEwvWtG-UN5mcXo-lQPM8KS1uzJDa2uiILBSZclFV2V8jAx4odj8kNBK2YjqjMfPoMA5V-Szt2vCL76vS3qinMkEnuQtxBJ-JLisBaCfVbBHcXaQ_TKTzJJmcP9x8jGtIvgcL8YcnX1RQqEbBcKsjnrymw5MY9P-671vy_pvsxY1jyYECy9cYmj0BNhF2LTrMdFAxpp8Lildol3iwyJHmULV02tz5hZE5K4RfRQgHpzGKp1xQY-TjBN2hF2hl56rOXd4c_mQXeLF7b9OLpsPgMeTk3if9Cl1Z0mwIu9vDR1XdguS5WxOaD6b7st72eEYrV-KIOG3psEafeiPHF6euX3kgy2GNYJ08saxO3JhqXAHokGS1q2bGr22oiSXdiUKBcDRE_7pFxYMR2yNCF_dW5NTNTIVNI69hOJPHLtNXNBhVrfNLv5_4qvzCnP_rKJsrn7mIeGY9LGXF62P3r8uGj0IdRmlI
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rQgefCrTKIlSunCq1ojFknR7KknQ_hOrq9l0SLVPkXYWAbHP35LEjJvjlllovaebYG0NRzbeAze1SUwLi-xf73N78ro3cQiraXtvEAcVVoO-Dpn6HSUqqcUQjWzWCwm5pZCdRJcuPKWYDVhKrlkhE65BrmWm6aCk_t86f1-8XntPcr8zuRxez0yy_XVJ3m6qybpz1A2diW3fuceoJKtuywHcTUoOCS81YpEVaSUXYQc2lvtjfUmdZd8JDdVnOw8d4gPcDMcy6hL04kOGpkZbXyDNe1IQFZJzEJwjApvz858oHQuPvjW36s8QfbC-_htpcTRvcQ
https://5l4lk.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KJF72DjoYRzNADYgzWWAhyfEnF4bpjHmhY57xCpfmnHx4eubzkw02F8Z5CI6O_iwSQAlz4GZZSQFbVloAY_I3be_rl9Hwf2YyW76O4d-B3Om1gJfLmj7chopRNPbfoHw5DiUxSp0DOeApSXL0acRpvWWDP-z8AuZBaSk3Rwv5BDFOA-B7eO7PHkdwT5oOkvKoEOCu4NK947jqPWbYQ6T2CGLnere9aer2JVX3SK4-Z4npc0d_2q8-1I6fY2GQoPiZ7yqOZPQAETDrckeWMXcAFt8Wp_GeAPsoj5Q-SZz4-Z-7ue5USt5_BmQf-iBHeY5fsDQAl1zw9OgjzOMt-0aT8p6tuL-cNw0ylubCGZBXujcKfzteceTraXGWqBdliCYsTZcs3RG3-FDQjXU9nKwryJHATJq4_N1fO6AuX6gzD8

