Atelier gratuit GRUNDTVIG du 26/05/14 au
01/06/14 à Berlin, Allemagne
„Asterix im
Lesezelt“
La bande dessinée
comme nouveau mode
de formation des
personnes illettrées
fonctionnelles
(La langue de l’atelier est
l’allemand)
Sujet:
A travers cet atelier, l’idée est de s’initier et d’utiliser la bande dessinée comme
instrument et nouvelle méthode de formation des personnes ayant des
difficultés à lire et à écrire. En plus d’apports didactiques, cet atelier sera axé
sur la pratique, dans le but de permettre aux participants de créer eux-mêmes
des bandes dessinées pour leurs formations et leurs propres groupes cibles.
•
•
•
•
•

La bande dessinée comme methode d’apprentissage à lire et à écrire
Connaissances preliminaires sur l’art de la bande dessinée, son
histoire et ateliers pratiques
Une initiation à l’utilisation des logiciels de bandes dessinées
destinés à la formation
Un échange sur les methodes didactiques dans le domaine de la
capacité à lire et écrire
Un échange mutuel pour promouvoir la capacité à lire et écrire des
adultes au niveau européen

Qui est invité à participer?
•

Notre atelier s’adresse aux personnes travaillant dans le domaine de
la didactique, impliqués soit artistiquement ou politiquement dans le
système éducatif ou qui ont l’intention de l’être :
Par exemple: enseignants, éducateurs, animateurs de rue, travailleurs
sociaux, chargés de formations professionnelles, parties-prenantes
pour les personnes illettrées, auteurs de manuels, élaborateurs de
supports
techniques
d’apprentissage,
artistes,
illustrateurs,
concepteurs graphiques, artistes de bandes dessinées, représentants
et défenseurs des personnes ayant des handicaps, décideurs et
responsables dans le domaine de l’éducation…

•

Personnes ayant la nationalité d’un des 28 pays membres de l’Union
européenne, ainsi que l’Island, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège
et la Turquie.

Pré-requis:
•

Vous devez aimer les bandes dessinées, l’enseignement et le partage
de connaissance et d’expérience à un niveau international. L’atelier
se déroulera en langue allemande, ainsi il est nécessaire de posséder
une connaissance de base en allemand, il n’est pas obligatoire de
parler couramment.

•

Le

formulaire

de

candidature

peut-être

téléchargé

sous:

http://eu-fundraising.eu/asterix-im-lesezelt/

Qu’est-ce que cela coûte?
•

A travers le programme GRUNDTVIG financé par
l’Union européenne, la participation et les frais
d’inscription à l’atelier sont totalement gratuits. Les
nuitées et les repas seront pris en charge par
l’organisateur de l’atelier, les frais de voyage seront
remboursés en fonction des directives du programme.

L’illettrisme fonctionnel:
•

A travers l’Europe, on compte encore beaucoup de personnes qui ne
sont pas capables d’utiliser leur langue écrite dans la vie de tous les
jours, comme cela est requis en société. Ces personnes sont
identifiées comme illettrés fonctionnels.

Avec cet atelier, nous aimerions vivement contribuer à aider ces
personnes en Europe à acquérir une capacité à lire et à écrire
afin d’améliorer leur integration à la société et au monde
professionnel. Nous invitons des personnes de toute l’Europe à
partager leurs connaissances et compétences.
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