Foix : des ateliers gratuits pour aider les enfants à lire





Objectif : aider les enfants à apprendre à lire./Photo DDM illustration.

Dès demain, l’Union départementale des associations familiales propose des ateliers intitulés
"Mieux lire pour réussir". Fait important : ces ateliers sont gratuits. "Ils sont à destination des
élèves scolarisés en CP ou qui ont un niveau CP, indique Audrey Robert, chargée de mission
à l’Udaf. L’idée de ces ateliers est d’éviter le décrochage des élèves qui peuvent avoir des
difficultés à apprendre à lire."
Pour mettre en place ces ateliers, l’Udaf s’est approchée des écoles. "Les instituteurs font
l’intermédiaire et peuvent proposer aux parents d’inscrire leurs enfants à ces ateliers, informe
Mme Robert. Mais les parents peuvent aussi faire la démarche eux-mêmes." Ce d’autant plus
que ces ateliers sont prévus les mercredis matin et/ou après-midi, bref, en dehors du temps
scolaires.

Un cadeau !
Comment vont se dérouler ces rendez-vous ? "Il y a d’abord un atelier d’apprentissage des
fondamentaux, en individuel, en fonction des difficultés de chacun", précise la
professionnelle. Après ces 45 premières minutes, 45 autres minutes, en groupe de 8 enfants
maximum, sont consacrées à "une partie plus ludique, pour accompagner la découverte et le
plaisir de la lecture". À la fin de l’atelier, les livres sont mis à la disposition des enfants qui
peuvent les emprunter. Et un autre cadeau leur sera offert à la fin de l’atelier !
Les livres découverts dans ces ateliers ne sont pas n’importe lesquels : "Il s’agit d’une
soixantaine de livres qui ont été sélectionnés par le jury du salon du livre jeunesse de
Montreuil et dont nous bénéficions par le biais du projet ‘des livres à soi’." Un autre projet qui
vient s’additionner aux cours de français proposés par l’Udaf aux adultes.

Et aussi pour les parents
« Des livres à soi », c’est le nom d’ateliers de lecture, gratuits, proposés par l’Union
départementale des associations familiales. Mais, cette fois, aux parents : « Il s’agit de
désacraliser le livre », souligne Audrey Robert, chargée de mission à l’Udaf. « Vous avez
envie de découvrir des livres pour les partager avec vos enfants, vos petits-enfants, votre petit
frère ou petite sœur ? », questionne l’Udaf. Il faut donc s’inscrire, pour cet atelier comme pour
celui à destination des enfants, au 05 61 05 46 09.

