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LITTERATURE ORALE ET LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
PRATIQUES, OUTILS ET CONNAISSANCES EN LITTERATURE ORALE POUR PERMETTRE DES PROGRES EN ECRITURE ET LECTURE.

Le Centre Méditerranéen de Littérature Orale mène depuis plusieurs années des recherches sur les
interactions entre l’oral et l’écrit.
A partir de ses travaux, le CMLO a élaboré une méthode d’intervention auprès des personnes dites
« illettrées » ou « décrocheurs » de la langue.
Les principes de cette méthode s’appuient sur quelques évidences issues d’observations, d’expériences
menées par des professionnels confrontés dans leur pratique aux personnes en difficulté avec la langue :
- Ces personnes repèrent peu les différences entre l’oral et l’écrit, deux modes d’expressions spécifiques
d’une même langue,
- Si une personne acquiert une capacité d’analyse de la langue orale, elle passera plus facilement à l’écriture,
- Si elle comprend le fonctionnement de la langue orale, elle se trouve dotée d’un outil d’expression orale
extrêmement efficace,
- La pratique de la composition narrative à l’œuvre dans le travail du conteur traditionnel est structurante et
se transfert sur la pratique de la langue écrite.
Cette méthode se propose de reconstituer en une dizaine d’ateliers de 2 heures une capacité à penser le
fonctionnement de la langue orale et de reporter cette compétence sur la langue écrite, plus particulièrement
dans sa dimension narrative.
Pratiques, outils, connaissances pour permettre aux décrocheurs de la langue
de trouver le chemin vers l’écriture et la lecture
Au cours d’une formation sur deux semaines, nous proposons de transmettre cette méthode et les savoirs
nécessaires à son application dans des ateliers conte.
Entre les deux sessions, il serait intéressant que le stagiaire trouve un lieu pour expérimenter une ou
deux séances et enrichir son répertoire.
COMPETENCES
•
•
•
•
•

Différencier les codes de l’oral de ceux de l’écrit pour définir les difficultés d’apprentissage de l’écrit et la
problématique de l’illettrisme
Comprendre les difficultés d’apprentissage de l’écrit d’une personne et/ou d’un groupe
Autoévaluer sa pratique de la langue orale et sa compétence narrative
Organiser la réappropriation des codes de l’écrit par les personnes « illettrées » en prenant le conte comme outil
de travail
Concevoir et animer des ateliers de médiation culturelle conçus à partir du répertoire de la littérature orale pour
développer les compétences rédactionnelles

OBJECTIFS
•
•
•
•

Définir l’illettrisme, les fondements linguistiques de l’oral et du passage de l’oral à l’écrit
S’approprier par l’expérimentation une méthode d’intervention en utilisant la technique narrative du conteur
Présenter des expériences d’utilisation de la méthode et en étudier les effets
Construire un atelier de 10 séances de 2h à partir d’une structure de conte (merveilleux, facétieux, sagesse…) et
se composer un répertoire de contes populaires traditionnels.

N.B : Le programme ci-après donne les grandes lignes et directions de cette formation.

PROGRAMME

SEMAINE 1
Lundi : Présentation des grands principes de la méthode, arguments en faveur de la littérature orale et
projet de fin de session.
- Approche globale de la méthode, du rôle de l’animateur et de la place de la littérature orale
- Définition de la littérature orale, des spécificités du conte composé d’une succession d’images et lien avec
la lecture.
- Projet de fin de session : Rédiger le plan de 10 séances avec objectifs, compétences et grille d’évaluation
d’un atelier « Le conte contre l’échec scolaire »
- Expérimentation d’une technique de composition orale : la carte du conte.
Mardi : Analyse et Expérimentation d’une technique de composition orale et animation d’un groupe.
- Déploiement de la carte du conte en images mentales
- Enrichissement du lexique
- Processus pédagogique d’accompagnement par des questions ouvertes
- Poétique de la langue : raconter à l’oral avec le moins de mot possible
Mercredi : Évaluer l’oral et ouverture pédagogique
- Évaluer et s’auto-évaluer sans se dévaluer : par une conscience de la langue et l’appropriation des critères
de l’oral
- S’ouvrir aux pédagogies qui prennent en compte les intelligences multiples et qui favorisent la coopération.
Jeudi : Comprendre la langue et les spécificités de la langue orale
Les fondements linguistiques de l’oral : Qu’est-ce qu’une langue ? Bien souvent nous la pratiquons sans
nous poser cette question. Pourtant les réponses que nous pouvons amener sont des outils des plus efficaces
pour détecter et réparer les difficultés d’écriture et de lecture.
Les cadres spécifiques de du passage de l’oral à l’écrit. De la phonologie à la graphie…
Vendredi : Les fonctions de la littérature orale et ses différents genres / Proposition d’expérimentations
entre les deux sessions
- Mémoire et patrimoine culturel commun de l’humanité : Des petites formes aux contes merveilleux en
passant par les légendes, mythes ou épopées, le répertoire est vaste et chaque genre répond à des questions
essentielles.
- Comprendre l’impact et les résonances que porte la littérature orale,
- Se repérer dans la large panoplie de recueils proposés en librairie
- Comprendre les enjeux portés par un conte populaire traditionnel pour mieux le différencier d’un récit fictif
d’auteur.
Entre les deux sessions, il serait profitable de trouver un lieu pour expérimenter une ou deux séances et
enrichir son répertoire.

SEMAINE 2
Lundi : Retour sur expérimentation et éléments de compréhension des personnes en échec scolaire
- Réussites, difficultés et questions soulevées par l’expérimentation d’une séance

- Repérer les différentes stratégies mises en place par une personne en échec pour éviter la déstabilisation
entraînée par la confrontation aux situations d’apprentissages.
- Le rôle des émotions dans le processus de mémorisation, le rôle bénéfique du conte.
- Approfondissement sur les fonctions et utilisations possibles d’un genre en particulier (selon les
participants : conte merveilleux, légende, ou mythe).
Mardi : Écrire, Réécrire, se lire et lire l’autre.
- Comment passer du récit conté à l’oral au récit écrit ?
- Comment compenser l’absence du corps et du contexte de la narration ?
- Repérer comment le rythme et le ton deviennent ponctuation (le silence, un point , une voix qui se réjouit ,
un point d’exclamation.), comment une mimique, une gestuelle deviennent des adjectifs, des verbes…
- Reprendre les critères d’évaluation de l’oral et retrouver ce qui est convergeant et divergeant avec la
narration écrite.
- Expérimenter la correction positive et sans jugement
- Lire l’image, Se lire, puis lire la version littéraire du conte travaillé.
Mercredi : L’animateur conteur et l’heure du conte
- Ouverture sur une pratique différente développée par Suzy Platiel : L’heure du conte
- Pratiquer la narration orale : prendre conscience du corps, souffle, intonation. Conter n’est pas
indispensable, mais peut s’avérer utile pour animer cet atelier.
- Soir : Atelier « Veillée contes » par Catherine Caillaud et les stagiaires qui le souhaitent
Jeudi : Comment installer un atelier conte ?
- Le choix et l’aménagement du lieu, la fréquence, la durée, la continuité hors et dans l’atelier, la motivation,
l’évaluation individuelle, la place accordée au dire, écrire et lire.
- Les sources de financements possibles et le montage des dossiers et projets pédagogiques.
- Travailler sur son projet personnel.
Vendredi : Rédaction d’un projet d’atelier
Afin que cette formation débouche sur un outil concret, utilisable le plus rapidement possible, les stagiaires
commencent dès la première session à rédiger un projet d’animation d’atelier.
Finalisation des projets, lecture au groupe, partage et critique

Informations complémentaires :
Un questionnaire préalable à la formation pour saisir les objectifs et cas particuliers de chacun sera à
compléter par les stagiaires.
Un suivi personnalisé par courriel sera proposé pour accompagner l’expérimentation entre les deux sessions.
Possibilité de venir en laboratoire dans la classe de SEGPA de Catherine Caillaud
Enrichir son répertoire par la lecture et par l’écoute : une veillée conte est programmée.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Oralité et/ou illettrisme
-

Bellenger Lionel – L’expression orale – Puf – 1979
Calvet Louis-Jean – La tradition orale – Puf – 1984
Goody Jack – Entre l’oralité et l’écriture – Puf ethnologie – 1994
Hagège Claude – L’Homme de paroles – Folio Essais Fayard - 1985
Lentin Laurence – Apprendre à parler à l'enfant de moins de 6 ans (T.1) – Comment apprendre à parler à l'enfant
(T.2) – Du parler au lire (T.3) – ESF éditeur – 1999
L’Heudé Sylvie – Formation et illettrisme – L’Harmattan – 2008
Montelle Christian – La parole contre l’échec scolaire. La haute langue orale – L’Harmattan – 2005
Saëz Denis (Dir. pub) - « Action culturelle et lutte contre l’illettrisme » / Actes de la Journée régionale
professionnelle du 31 janvier 2007 – CRDP Montpellier – 2007
Séverac Pascal (Dir. pub) – Lire et écrire – Ed. Sciences Humaines – 2007
Ces enfants empêchés de penser – de Serge Boimare
L'enfant et la peur d'apprendre - de Serge Boimare

Le conte et sa pratique
- Belmont Nicole – Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale – Gallimard – 1999
- Hindenoch Michel – Conter, un art ? – La loupiote – 1997
- Le conteur et l’imaginaire, Pépito Matéo

Approches de l’interculturel
- Chaouite Abdelatif – L’interculturel comme art de vivre – L’Harmattan – 2007
- Decourt Nadine et Raynaud Michelle – Contes et diversité des cultures – CRDP de l’académie de Lyon – 1999
- Devereux Georges – Psychothérapie d’un Indien des plaines – J.C. Godefroy – 1982

Autour du corps
- Fendelkrais Moshe – La conscience du corps – R. Laffont – 1971
- Jousse Marcel – Anthropologie du geste – Gallimard – 1975

Pratiques pédagogiques
- Les intelligences multiples, Howard Gardner
- La coopération au fil des jours - Des outils pour apprendre à coopérer Jim Howden
- La pédagogie coopérative : reflets de pratiques et approfondissements Yvian Rouiller et Jim Howden

MODALITES D’INSCRIPTION
COUT DE LA FORMATION
Financement individuel : 650€/2 semaines
Plan de formation : 1040€/2 semaines
Adhésion : 30 euros

E Le coût de la formation concerne uniquement les frais pédagogiques.
INSCRIPTION
Date limite : 30 jours francs avant début du stage,
ARRHES
Versement d’arrhes : 216€, pour pré-inscription (chèque à l’ordre du CMLO)
Les arrhes restent acquises en cas de désistement de votre part moins de 15 jours francs avant le début du stage.
CONDITIONS D’ADMISSION
Tout public à partir de 16 ans
EFFECTIF
mini 7 personnes, maxi 12 personnes
CERTIFICATS DE STAGE
Le CMLO remettra à l'issue de chaque séminaire un certificat justifiant de la présence du stagiaire, sans jugement sur la qualité des
acquis.

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMATRICES
Catherine CAILLAUD, professeur certifiée de lettres modernes, a été formée dès 1999 par Marc Aubaret. Elle est devenue
partenaire du CMLO et utilise la littérature orale comme outil de lutte contre l’illettrisme depuis plus de 10 ans. A publié dans la
revue Lire au collège n°87 (06/2011) un article rendant compte de son expérience.
Conteuse professionnelle, elle possède un large répertoire de contes et a publié deux recueils dont Contes et Légendes d’Ardèche, ed
De Borée. Envoyée en mission pour le partenariat entre le Gard et Kaya, elle a récolté des contes traditionnels du Burkina Faso.
Directrice du festival CONTES sous le tilleul, et animatrice des Jeudis de la Parole, elle propose depuis peu une émission de radio :
Paroles et Mémoires où la mémoire individuelle du public croise la mémoire universelle des contes, légendes, épopées et autres
mythes.
Pascaline ROUX (le jeudi semaine 1) Orthophoniste de formation, je travaille en libéral, essentiellement auprès d'adultes (troubles
cognitifs, vocaux) et en CAMSP auprès d'enfants porteurs de handicaps pouvant présenter d'importants troubles de l'oralité, et de la
communication nécessitant pour certains l'utilisation d'outils spécifiques augmentatifs ou alternatifs à la communication.

LIEU
CMLO 15 quai Boissier de Sauvages - Alès (30)
HORAIRES
9h30-12h30 / 14h-18h
HEBERGEMENT
E Liste des lieux d’hébergement sur demande
Durée totale de la formation 70 h
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FICHE D’INSCRIPTION 2018
Formation littérature orale et lutte contre l'illettrisme
p Du 19 au 23 février 2018
p Du 23 au 27 avril 2018

Prénom : ..............................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

CP .................................................. Ville : .........................................................................

Tél :…..…/…..…/…..…/……../……..
Tél portable :…..…/…..…/…..…/…..…/…..…
Fax :……../…..…/…..…/…..…/..……
Courriel ..............................................................................................................................
Profession ...........................................................................................................................

o Secteur public

o Secteur privé

Le nombre de places étant limité, l’inscription sera effective après réception des arrhes (216€) pour réservation.

Fiche d'inscription et chèque d'arrhes à renvoyer au
CMLO – 15 quai Boissier de Sauvages – 30100 Alès

