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Comment prévenir les difficultés rencontrées par les élèves
dans l’apprentissage de la lecture, comment remédier aux
difficultés qui s’installent ? Devant ces questions bien des
adultes intervenant auprès des enfants et des jeunes
souhaitent des informations spécifiques à un problème
particulier ou tout simplement partager leurs expériences. Le
site bienlire, avec ses ressources destinées à aider à rendre
lecteurs tous les enfants et les jeunes, leur est destiné.
Enseignants des premier et second degrés, formateurs,
bibliothécaires, animateurs, bénévoles intervenant dans le
temps des loisirs éducatifs et culturels et parents peuvent y
trouver des outils, des exemples d’actions menées sur le
terrain, des documents d’analyse et des communications de
chercheurs. Pour rompre leur éventuel isolement, ils ont
aussi la possibilité d’y poser des questions et de confronter
leurs attentes et expériences avec des internautes vivant des
situations similaires.

Cinq rubriques
Cinq rubriques sont proposées : Actualités, Atelier, Echanges,
Médiathèque, Syndicat d’initiative.

■ L’atelier est organisé selon les trois temps de la vie de
l’enfant. Il présente des pratiques et propose des outils
pédagogiques pour affronter les difficultés rencontrées par
les enfants dans leurs apprentissages du langage oral ou écrit
à l’école et au collège, dans les activités de loisirs. On y
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explique les déficiences et troubles spécifiques, les dispositifs
pour y remédier, les contextes spécifiques (ateliers et classes
relais, scolarisation discontinue, milieu pénitentiaire). Le
temps des loisirs éducatifs rassemble ce qui existe pour :
l’accompagnement à la scolarité, les centres de vacances et
de loisirs, les actions auprès des tout-petits, les initiatives
territoriales et municipales. Le temps de la famille comporte
deux  entrées : les actions avec la famille, les conseils aux
familles.

■ La médiathèque offre des ressources documentaires :
textes officiels, bibliographies, articles, contributions
théoriques, interviews.

■ Le syndicat d’initiative donne à l’internaute un carnet
d’adresses, notamment un annuaire des ressources
régionales, et l’oriente vers un portail.

■ L’espace d’échanges comporte une foire aux questions et
une rubrique consacrée aux réactions des internautes.

■ La rubrique actualités informe sur les manifestations ou
événements dans le domaine de la prévention de l’illettrisme.

Ce site, mis en œuvre par le SCÉRÉN (Centre national de
documentation pédagogique et CRDP), a été créé par la sous-
direction des technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation du ministère de la Jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche. C’est une des
actions du plan de prévention de l’illettrisme lancé par Luc
Ferry à la rentrée 2002.
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