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Structure Ville Département Territoire concerné Domaine d’activité Public cible URL

Association TILT
Marseille Bouches-du-Rhône Territoire national

CESAM Formation Dijon Côte d’Or Bourgogne et territoire national (diffusion) Kit d’activités ludiques pour jeunes de la PJJ Jeunes 16-25 ans,jeunes PJJ

Point Barre

Rennes Ille-et-Vilaine

INSTEP Aquitaine

Aiguillon Lot-et-Garonne

Initiales
Chaumont Haute-Marne

La Charité-sur-Loire Nièvre 

id6tm
Lille Nord Jeu sérieux pour l’apprentissage du français http://id6tm.org/

Louvil Nord Enseignants et professionnels du livre

Signes de Sens
Lille Nord 

Obella Productions
Strasbourg Bas-Rhin Territoire national Mallette pédagogique de slam, rap et flow

Association Filigrane
Lyon Rhône Auvergne, Rhône-Alpes, Haute-Savoie http://www.filigrane-rhonealpes.fr

La Caravane des Dix Mots

Lyon Rhône 

Coallia
Paris Cedex 12 Paris Ile-de-France, Normandie, Picardie

Île aux langues
Paris Paris Allophones, illettrés http://www.lial.fr

Paris Paris Site en construction

Aubervilliers Seine-Saint-Denis 

Créteil Val-de-Marne Val de Marne et territoire national Scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones

Le film comme support pédagogique : 
l’outil CinAimant

Jeunes 16-25 ans, allophones, illettrés, 
personnes détenues ; intervenants éducatifs 

Et culturels  http://www.cinetilt.org

 http://www.cesamformation.org

Grand Ouest et
Hors de France (diffusion)

Contenus audiovisuels (témoignages de 
personnes en insécurité linguistique) et site internet Personnes en insécurité linguistique ;

Intervenants et formateurs
http://www.pointbarrevideo.com/wordpress/

http://generationsgaleres.net/

Aquitaine et territoire national
(diffusion)

Site internet pour former les formateurs de
 français à l’action culturelle pour stagiaires

 De la formation professionnelle Jeunes 16-25 ans, les personnes détenues,
Étrangers allophones, illettrés http://instep-aquitaine.org/

Champagne-Ardenne et territoire national
(diffusion)

Guide pratique action culturelle 
Et maîtrise du français

Jeunes 16-25 ans, allophones, illettrés, 
Personnes détenues ; intervenants et formateurs http://festivaldelecrit.fr

Le Prieuré de la Charité Cité 
du Mot Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, 

Centre et territoire national (diffusion)

Lecture publique : formation
des bibliothécaires à l’accueil des personnes 

En insécurité linguistique
Personnes en insécurité linguistique ;
Professionnels de la lecture publique  http://www.citedumot.eu

Nord et territoire national
(diffusion) Jeunes PJJ ; éducateurs PJJ

Association Science 
Technologie Société  
Nord – Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais, Hellemmes

Et territoire national (diffusion)
 Lecture et écriture de livres de 

Vulgarisation scientifique http://www.sciences-metisses.org/

Nord – Pas-de-Calais et territoire national
 (diffusion)

Lecture publique :  mallette pédagogique pour enfants
 en situation de handicap ou en insécurité linguistique

Enfants  en situation de handicap ou 
En insécurité linguistique  http://www.signesdesens.org

Scolaires, jeunes 16-25 ans, détenus,
 allophones, illettrés ; intervenants

http://www.posetonflow.com/
http://www.obellaproductions.com/

Théâtre : formation des éducateurs de la PJJ, 
intervenants auprès des jeunes et artistes ; 

résidence d’artiste Jeunes PJJ et 16-25 ans ; intervenants

Rhône-Alpes, Bretagne, Martinique, Auvergne 
Et territoire national (diffusion)

Outils de formation et de communication pour 
consolider le réseau des Caravanes des Dix mots 

En France

Scolaires, jeunes 16-25 ans, allophones, 
Illettrés, personnes détenues

http://www.caravanedesdixmots.com/

Volet culturel des formations pour
 Dispositifs publics d’apprentissage du français

Allophones et illettrés bénéficiaires de
 Formation linguistique ; formateurs http://www.Coallia.org

Paris, région parisienne
Et territoire national (diffusion) Outil d’aide à la visite de la Bibliothèque nationale 

De France

Association Médiations  
culturelles 

Et expérimentations sociales
 Ile-de-France, Outre-mer et territoire national

Kit de médiation culturelle et linguistique 
Pour professionnels de la PJJ Jeunes PJJ ; éducateurs PJJ

La Commune – Centre 
dramatique national 

Aubervilliers Aubervilliers (PDV) et territoire 
National (diffusion)

Théâtre :  kit de formation aux ateliers de théâtre 
Linguistiques Glottodrama Jeunes 16-25 ans, allophones ; théâtres http://lacommune-aubervilliers.fr/

Conseil départemental du  
Val de Marne

Ressources culturelles en ligne pour l’apprentissage 
du français dans les ateliers sociolinguistiques 

en lien avec le réseau de lecture publique
 http://www.valdemarne.fr

 http://www.eureka.valdemarne.fr
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