Promouvoir et participer au développement des actions autour des
mots à travers le livre, l’écrit et l’oralité auprès des publics
scolaires et périscolaires
Association La Rigole - Issoire (63)
A partir de septembre 2018 - 10 mois - 24h par semaine

UNE MISSION
« EN TOUTES
LETTRES » *

L’association La Rigole a pour objet « l'accompagnement des enfants vers l'épanouissement et l'autonomie
en promouvant l'éco-citoyenneté, les échanges interculturels et intergénérationnels, par la création d’une
école à pédagogie coopérative, d’ateliers pédagogiques, d’événements culturels et des échanges de savoirfaire. ». L’école accueillera dès la rentrée 2018 une classe de 20 élèves âgés de 3 à 11 ans, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Le volontaire sera accueilli au sein de l’association et de son école associative située au Domaine de Vort
à Orbeil pour aider au développement des activités suivantes :
- Être force de proposition et participer à la création d’animations livre, lecture, écriture et oralité
pendant le temps de l’école, sur le temps périscolaire et à l’occasion d’événements ponctuels
(exemples : création d’une BD, mise en place de Lire et faire lire, activité écriture travail sur les contes,
boîtes à livres, etc.).
- Participer à la création et à la gestion de la bibliothèque des enfants
- Participer à la création et à la gestion de la bibliothèque participative parentale sur les pédagogies
alternatives
- Participer à la création du journal de l’association La Rigole et à sa diffusion en lien avec les parents
bénévoles et l’équipe pédagogique de l’école.
- Suivre et développer les activités de l’association les mercredis après-midi en relation avec les
intervenants extérieurs (associations Semis à Tout Va et les Herbes Sauvages)
- Aider à la recherche de partenaires sur le volet culturel et intergénérationnel
- Participer à la vie de l’association et de l’école
Objectifs d’intérêt général :
- Transmettre le plaisir des mots sous toutes ses formes à travers le livre, l’écriture et l’oralité
- Multiplier les occasions de rencontres entre le livre, les histoires, les mots et les jeunes enfants et
leurs familles pour susciter désir et plaisir de lire
- Favoriser l’entrée dans les apprentissages grâce à la transmission de la lecture plaisir
- Réduire les inégalités d'accès à la lecture et à l’écriture
- Développer l’imaginaire
- Prévenir et lutter contre l’illettrisme, l'échec scolaire
* La Ligue de l’enseignement avec l’appui de ses partenaires lance le grand programme En toutes lettres.
Tous les volontaires engagés dans En toutes lettres ont accès à des ressources documentaires, des fiches
techniques pratiques + des formations aux techniques de médiation du livre, de l’écrit et de l’oralité.
Premières dates clés : 26-27-28 septembre 2018, les volontaires En toutes lettres sont invités à Festi’malles au Château
de La Turmelière (49). Chaque volontaire bénéficie également de plusieurs journées de formations civiques

sous forme de débats, rencontres, échanges… et d’un accompagnement individuel dans la construction de
son projet d’avenir personnel et professionnel.

Renseignements / candidatures :
Ligue de l’enseignement - FAL 63
04 73 14 79 08 - nsauzion@fal63.org

