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Le chiffre du mois
C'est le nombre de personnes non-lectrices, nonscriptrices - ou encore dites en situation
d'«alphabétisation» - reçues sur la Plateforme depuis
2021, sur 352 personnes évaluées au total.
Ne pas savoir lire et écrire – ni en langue française, ni
dans sa propre langue-représente d'importants défis à
relever au quotidien, pour être autonome dans une
société où l'écrit est omniprésent. Le chemin pour
apprendre est ...
Lire l'article

Des nouvelles des assos : un atelier de français atypique
Atelier "Lire et Ecrire"
Deux fois par semaine, les mardis et jeudis après-midi,
6 apprenants·es motivé·es se retrouvent au Pôle
Associatif de la Marbaudais à Maurepas autour d'une
même envie : apprendre à lire et à écrire. Parmi les
quelques 200 ateliers proposés par l'ensemble des 25
signataires de la Charte de la PEOL, "Lire et Écrire" est
un atelier atypique, animé par Christine et Nathalie,
bénévoles d'AGIR ABCD Maurepas.
Christine et Nathalie ont observé depuis plusieurs
années que des personnes...
Lire l'article

A. partage le récit de son parcours linguistique avec vous
L'une des missions de la PEOL* : favoriser le parcours
d'apprentissage linguistique.
Quoi de mieux pour illustrer cela que d'interroger
concrètement un·e bénéficiaire ?
Nous avons proposé à A. de le dehors, cette fois-ci en
du contexte de l'évaluation, afin de retracer ensemble
son parcours...
Lire l'article

Retour sur le pot de la rentrée
Sourires et bonne humeur réunis sous le soleil et sous
le tilleul de la cour de Langue et Communication le 21
septembre dernier, à l'occasion du pot de rentrée 2021
de la PEOL. Étaient présents·es une vingtaine de
bénévoles et/ou de référent·es de structures signataires
de la Charte de la Plateforme métropolitaine...
Lire l'article

Un incontournable de la ResSource par Marie
Vocabulaire
Un coup de cœur des bénévoles.
Des images d'objets isolés – des planches scènes à
manipuler dans vos ateliers.
11 thématiques ...
Découvrir la ressource

L'équipe de la PEOL met du gloss'
Certains termes propres à notre champ d'intervention et
présents dans nos lettres d'actualité peuvent paraître
jargonnant. Aussi, vous trouverez un glossaire à la fin
de la lettre.
Si toutefois des mots ou des expressions doivent être
précisées dans les lettres à déclarer, n'hésitez pas à
nous en faire le retour.
Lire le glossaire
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