
 

  

« Nous avons grâce à vous beaucoup de "matière" pour travailler avec 
nos apprenants dans plusieurs directions puisqu'en plus du résumé de 
l'actualité qui est extrêmement bien fait, vous nous proposez des 
poèmes qui en général leur parlent beaucoup. Ces lectures finissent 
par provoquer des "vocations"; Anita qui lit mais a de grosses 
difficultés avec la compréhension de textes simples, vous envoie 
aujourd'hui son poème (le texte est entièrement d'elle mais 
l'orthographe et la syntaxe ont été corrigées par sa formatrice). Merci 
de nous répondre en particulier ce mardi ! J'ai pu faire part à Anita du 
message, Quelle valorisation pour elle dans notre groupe de parole! 

Béatrice PERCOT, formatrice 

Nos formateurs utilisent les publications essentiellement dans le 
cadre de formations : Savoirs de base / Français langue 
étrangère / Prestations d’orientation. Les publics sont variés 
(usagers en ESAT, salariés en Entreprises adaptée et chantier 
d’insertion, demandeurs d’emploi, gens du voyage….) Retour 
des formateurs : Je le trouve très pratique en support lorsque 
nous abordons l'actualité (nous faisons un "Quoi de neuf ?" au 
début de chaque séance avec les stagiaires). C'est un outil 
intéressant. C’est facile d’appropriation par les stagiaires. Cela 
permet d’expliquer l’actualité et d’échanger différents points de 
vue. Merci, à très bientôt.  

Séverine LOUVEL Chargée de coordination et de 
développement  
 

Je tiens à vous remercier pour la diffusion de votre journal. En tant que responsable d’un centre scolaire 
à Fleury-Mérogis, je peux vous dire que vos journaux sont systématiquement imprimés et lus moult fois 
par nos élèves ! Les « petits » lecteurs et les non-francophones en cours d’apprentissage du Français 
s’en sortent bien (avec notre aide ponctuelle) et cela est très valorisant pour eux. Les lecteurs aguerris 
sont satisfaits de la variété des sujets traités et surtout des articles courts sur l’information du moment… 

 Mme Christine Morand – RLE D 
 

En tant que formateur d’adultes (secteur illettrisme et Français langue 
étrangère), j’utilise vos articles pour illustrer certains cours. Les textes 
tels qu’ils sont présentés facilitent la lecture de l’apprenant. Le format 
s’adapte au fond. Comme vous pouvez le constater, Vite Lu, est un 
outil qui nous est précieux et qui pourrait convenir à d’autres publics.  
 
Geneviève, animatrice et formatrice 
 

 

 

VITE LU NYMPHEA 



 

Lecteurs de la Croisée : 

On peut dialoguer avec des personnes chaleureuses autour d’un 
journal. Chacun prend son rythme pour lire les articles avec beaucoup 
de plaisir. On peut rire ensemble et aborder des sujets sérieux. Alice 

J’aime bien lire des articles. J’aime savoir le pourquoi et le comment 
des informations en général, même si des fois, j’ai du mal à me 
concentrer. Jean Luc 

C’est intéressant parce que ça ouvre une porte sur le monde. J’aime 
être au courant sur ce qui se passe. Michel 

L’atelier « Vite Lu » est très intéressant, cela m’a permis d’oser parler 
devant tout le monde. Avec le « Vite Lu », je vais au bout de ma 
lecture, l’actualité me semble moins difficile à entendre au sein du 
groupe. Lulu 

Merci encore pour la qualité de vos productions.  
Les apprentis que j'accompagne ont pour la plupart pris l'habitude 
de ces nouvelles "condensées"  
mais très diversifiées.  

Pour la petite histoire, un jeune plutôt difficile l'autre jour s'est 
agacé de ne pas avoir la suite de la nouvelle dans le numéro du 
mardi.  
Lecture attentive aidant, les autres lui ont indiqué que la suite était 
dans celui du jeudi.  
Alors qu'il est totalement réfractaire à tout ce qui concerne 
l'enseignement général,  
cela m'a fait grand plaisir.  
 
Une petite flamme s'était allumée quelque part. Cela nous a 
permis d'échanger un moment en dehors des obligations du 
programme. Et surtout, personne parmi les 27 jeunes en cours n'a 
remis en cause sa demande... et ils l'ont regardé différemment. 
Donc, très positif cette petite revue de presse.  
 
Françoise Buguellou Professeur Lettres/histoire-géographie & instruction 
civique CFA polyvalent de Cuzon  
 

Je suis enseignant en milieu pénitentiaire. L’essentiel de mon activité s’articule autour de la lutte contre 
l’illettrisme. J’utilise donc « Vite Lu » depuis deux ans. Dès le début j’ai été emballé par ce support : enfin 
quelque chose d’adapté à des lecteurs débutants adultes. J’ai commencé en l’utilisant comme un outil 
pédagogique. Il suffit d’inventer quelques questions à chaque numéro, pour se constituer rapidement un 
excellent fichier de lecture. Puis afin de permettre à mes nouveaux lecteurs de pouvoir s’entraîner 
agréablement, j’ai largement photocopié et diffusé « Vite Lu » à toute la population carcérale scolarisée. 
Cette année, afin d’augmenter cette diffusion, j’ai proposé à l’ensemble de la détention (scolarisé ou non) de 
s’abonner. Ce système a aussi rendu à « Vite Lu » son statut de vraie lecture plaisir. Il était perçu par 
certains comme un outil scolaire, et donc dévalorisé. J’ai actuellement une cinquantaine de lecteurs assidus 
qui attend deux fois par semaine sa livraison d’actualité. Je voudrais aussi vous tirer un coup de chapeau : 
car si la forme est très simple et très concise, le fond n’est jamais sacrifié. Cette simple petite feuille, écrite 
simplement, disponible simplement est aussi un formidable outil d’information. Certain de mes élèves 
excellents lecteurs, ne si sont pas trompés. Ils se sont abonnés à « Vite Lu », et le lisent avec le même 
intérêt que les autres. Bravo à toute l’équipe et bonne continuation. 
 


