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INTRODUCTION
L’Union Cépière Robert Monnier est une association loi 1901 ayant pour objet d’œuvrer sur le territoire de la métropole toulousaine et
de la Région Occitanie, auprès des publics en situation ou en risque de fragilité. Parmi ces actions, le service lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme porte le Pied à l’Encrier. Chloé MAURAGE, coordonnatrice de l’action depuis 7 ans, s’occupe du projet dans son
intégralité. Une secrétaire, Maguelone SOPHY, soutient le service dans les tâches administratives de l’action. Une équipe de 10
volontaires s’investissent lors de la journée de la Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression.

Ce bilan s’appuie sur les données récoltées lors des inscriptions, des retours informels et du questionnaire d’évaluation transmis en
juillet 2019. Sur l’ensemble des structures, 37 y ont répondu dans les délais impartis, soit un taux de réponse de 70%.

Pour l’édition 2018-2019, la thématique impulsée dans les ateliers d’écriture s’intitulait « Ecrivez, ça tourne ! ». Le cinéma est au cœur de
cette édition tant sur le fond que sur la forme : le photogramme, le scénario, le rapport à l’image sont autant de raisons de se lancer
dans l’écrit pour les apprenants. Que ce soit sous forme d’acrostiches, contes ou récits de vie, les participants écrivent avec leurs
propres compétences. La démarche de cette action est de publier tous les textes afin de valoriser l’ensemble des participants dans
leurs diversités culturelles et sociales. Suite aux précédentes éditions, il est évident que la fierté de se voir publier est un moteur
puissant pour persévérer dans l’apprentissage de la langue française.
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OBJECTIFS DU PROJET
Auprès du public :
Le Pied à l’Encrier mobilise, sur la Région Occitanie, les publics accompagnés par des associations ou des collectivités (organismes de
formation, centres sociaux, établissements et services d’aide par le travail, partenaires publics et privés…) autour d’un objectif
commun :
-

Valoriser les apprentissages des personnes éloignées de la langue française,

-

Favoriser leur inclusion sociale à travers l’écriture.

La langue n’est alors plus perçue uniquement comme objet d’apprentissage mais comme un moyen de communication, un support
d’expression et de création. Notre postulat est que la maîtrise de la langue française est un outil puissant de cohésion sociale.
L’acquisition de cette maîtrise doit être pensée comme une démarche d’émancipation, d’enrichissement de soi et de développement
de la citoyenneté.

Auprès des opérateurs :
-

Outiller les professionnels et les bénévoles à l’animation de l’apprentissage par une pédagogie active au travers des ateliers
d’écriture ludiques,

-

Mettre en place des temps d’échange sur leurs pratiques et expériences professionnelles,

-

Les sensibiliser à diverses thématiques d’écriture.
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DEROULEMENT DE L’ACTION
Le travail préparatoire
 Chaque année, une nouvelle thématique est choisie en fonction des propositions des structures, des membres du comité
de lecture et de l’équipe du Pied à l’Encrier. Cette année, le cinéma a été retenu comme une thématique impulsant une
dynamique d’écriture conviviale et créative : « Ecrivez, ça tourne ! ».
 Elaboration de l’appel à participation avec une chargée de communication.
 Diffusion de l’appel à participation : Notre webmaster bénévole actualise toutes les données sur l’internet et l’intranet
de notre site (piedalencrier.ucrm.fr). Il met à jour les informations relatives à cette nouvelle édition et le formulaire d’inscription
en ligne pour les structures. Son temps de travail estimé s’élève à 60 heures pour la totalité de l’action.
 Les principaux outils de communication pour le Pied à l’Encrier sont les suivants :
-

Diffusion de l’information par mail auprès des structures,

-

Information sur le site piedalencrier.ucrm.fr, et sur le site de l’UCRM,

-

La notoriété du Pied à l’Encrier depuis 19 ans favorise une communication par le « bouche à oreille »,

-

Rencontres avec les structures tout au long de l’année.
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Structures et apprenants participants
Les structures sollicitées sont des associations d’Alphabétisation ou de de remise à niveau, formant des personnes en cours
d’apprentissage de la langue française, des structures de l’Education Nationale ou des CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité) qui accompagnent les enfants en difficulté scolaire, des centres sociaux qui travaillent auprès de publics fragilisés ou encore
des ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) en charge de personnes en situation de handicap.
A la clôture des inscriptions, nous avons comptabilisé 53 structures associatives et municipales engagées dans l’écriture. Au travers
des ateliers, elles ont accompagné 803 participants. Le schéma ci-dessous indique la répartition des participants selon l’âge sur un
territoire défini.
En Occitanie, la majorité des participants sont des adultes de + de 26 ans, des personnes en recherche d’emploi ou des travailleurs en
situation de handicap. Nous recensons sur la région la participation de 120 primo arrivants. En Haute-Garonne, 24 jeunes de 13 à 17 ans
ont écrit lors de cette édition.

Répartition des participants par âge en
Occitanie

5%

60%

Répartition des participants par âge en
Haute-Garonne

de 6 à 12 ans

21%
5%
9%

de 18 à 25 ans
de 26 ans à 59 ans
60 ans et +

de 6 à 12 ans

4%

de 13 à 17 ans

Répartition des participants par
âge à Toulouse

32%

7% 18%

de 13 à 17 ans
de 18 à 25 ans

48%
5%
11%

de 26 ans à 59 ans
60 ans et +

10%
53%

12%

de 6 à 12 ans
de 13 à 17 ans
de 18 à 25 ans
de 26 ans à 59 ans
60 ans et +
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Structures et participants – focus sur les QPV
Le graphique ci-dessous vous présente l’implantation territoriale des structures ayant participé au Pied à l’Encrier 2018-2019:

Gers

Ariège

Aveyron

1

4

1

4

3

2

Haute-Garonne

4

34

NOMBRE DE STRUCTURES PARTICIPANTES PAR
DÉPARTEMENT

Tarn

Tarn et Garonne

Hautes-Pyrénées

Aude

Concernant la répartition des 53 structures participantes, 19 d’entre elles relèvent de Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville en
région. Au total, 309 personnes résidant en Quartier Prioritaire Politique de la Ville ont été accompagnées dans le cadre du Pied à
l’Encrier, dont 190 femmes et 119 hommes.
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Voici la liste des structures engagées cette année :
Organisme

Ville

Département

Nb de participants

AFTRAM
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
AIFOMEJ
ALAE DE LESPINASSE - LEO LAGRANGE SUD-OUEST
ALLIANCES ET CULTURES - CENTRE SOCIAL SEPT DENIERS
AMICALE LAIQUE BUFFON LAFOURGUETTE
ASEC
BAS D'IMMEUBLES
CENTRE JEAN RIEUX
CENTRE SOCIAL ASSQOT
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
CENTRE SOCIAL DU VIVIER - CCAS
CENTRE SOCIAL ESPACE INTERGENERATION CAF DE L'ARIEGE
CLAS AUCAMVILLE
CLAS COLLEGE DE REVEL
CLAS PRIMAIRE REVEL
CLAS VILLE DE LAUNAGUET
COLLEGE DIDIER DAURAT
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU LAURAGAIS
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES SECTION MIRAIL
COULEURS CITOYENNES
CRAISAF
CROIX ROUGE
ECOUTE-SOLIDARITE
EPAS 65 CRB

MONTAUBAN
SAINT-GAUDENS
TOULOUSE
LESPINASSE
TOULOUSE
TOULOUSE
MONTAUBAN
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
CASTRES
CUGNAUX
FOIX
AUCAMVILLE
REVEL
REVEL
LAUNAGUET
SAINT GAUDENS
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
TOULOUSE
CARCASSONNE
RODEZ
TOULOUSE
TOULOUSE
CASTELNAU RB

82
31
31
31
31
31
82
31
31
31
81
31
09
31
31
31
31
31
31
31
11
12
31
31
65

31
36
26
12
30
23
5
10
12
11
11
23
2
34
19
12
24
11
10
15
6
8
15
8
40
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EPAS 65 ESAT SARP
EPAS 65 ESAT VIC EN BIGORRE
EPAS 65 SEMEAC
EPIDE
ESAT ADAPEI 09
ESAT CLERMONT CAPELAS
ESAT HENRI FONTANIE AVEYRON ET TARN ET GARONNE
ESAT JEAN CARRIO - ADAPEI AVEYRON ET TARN-ET-GARONNE
ETUDES DIRIGEES ROQUES
GRETA MIDI-PYRENEES CENTRE
HOPITAL DE JOUR ADULTES
ITEP LE HOME
KIOSQUE CAF HAUTE-GARONNE
L'ESSOR
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31
MAIRIE DE COLOMIERS
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
MAISON DE QUARTIER DE LASBORDES
MAISON DE QUARTIER-CENTRE SOCIAL DE RANGUEIL
MISSION JEUNESSE
MLDS
NOTA BENE ASBL
OLYMPE DE GOUGES
PAROLE EXPRESSION
PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE/ CAFE POUR TOUS
REGAR
UCRM RHAJ
UDAF 09

SARP
VIC EN BIGORRE
SEMEAC
TOULOUSE
PAMIERS
FONTENILLES
MONTAUBAN
ALBIAS
CASTRES
TOULOUSE
MAZAMET
TOULOUSE
TOULOUSE
SAINT IGNAN
TOULOUSE
COLOMIERS
TOURNEFEUILLE
BALMA
TOULOUSE
PORTET SUR GARONNE
TOULOUSE
L'ISLE-JOURDAIN
TOULOUSE
TOULOUSE
AUSSILLON
AUCH
TOULOUSE
FOIX

65
65
65
31
09
31
82
82
81
31
81
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
31
31
81
32
31
09

8
9
20
6
7
14
8
6
57
9
11
3
6
4
7
18
28
6
6
1
12
12
2
32
18
40
6
12
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Accompagnement des structures dans le projet
Pour assurer la qualité du projet, nous proposons, aux structures inscrites, une journée de formation à l’animation de l’atelier d’écriture
ludique autour de la thématique « Ecrivez, ça tourne ! »
Les objectifs de ces formations sont :
 Acquérir la théorie et les enjeux de l’atelier d’écriture,
 Découvrir et appréhender les différents outils adaptés à son public,
 Se mettre en situation d’animer un jeu d’écriture.

Elles permettent aux futurs animateurs d’ateliers du Pied à l’Encirer de découvrir de nouveaux outils et de nouveaux supports pour
travailler l’entrée dans l’écrit de manière détournée par rapport à l’apprentissage classique – dit académique. Cette année, Alice
GALLOIS, formatrice de l’association En Regards a proposé des outils innovants et créatifs autour du scénario, du jeu de l’image, de
courts métrages ou encore de la découverte du photogramme.
Au vu du nombre de demandes de formation, nous avons dû ouvrir une journée supplémentaire. Au total, ce sont 40 participants qui
ont été accueillis.

Nb d’inscriptions
Nb de participants

Formation du 9 Octobre 2019

Formation du 16 octobre 2019

Formation du 9 novembre 2019

13
11

16
13

16
16

Les questionnaires d’évaluation remis à la fin de la journée ont fait remonter des retours très positifs sur les contenus apportés. Ces
formations permettent aux participants un échange de pratiques et un partage d’expériences qui nourrissent leur activité
professionnelle. Les outils abordés dans les formations sont capitalisés pour nourrir la mallette pédagogique mise en ligne sur le site
internet du Pied à l’Encrier. Elle est consultable par l’ensemble des structures inscrites.
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Temps d’écriture
Le temps d’écriture permet aux apprenants de travailler plusieurs fois sur leur(s) texte(s), de revenir dessus, d’affiner, voire de
transformer leur(s) production(s). Trois mois d’écriture sont accordés aux apprenants. Chaque structure anime ses séances d’écriture
de manière autonome, en fonction de son organisation, de son public et de son fonctionnement. Suite au questionnaire d’évaluation
de l’action, nous comptabilisons en moyenne un peu plus de 7 séances animées par structure. La durée moyenne d’un atelier est d’une
heure et quinze minutes.
Sur l’ensemble des réponses, 78% des structures ont déclaré avoir travaillé l’orthographe et la grammaire et 36 structures sur 37 ont
travaillé la thématique.
59% ont déclaré avoir consulté la mallette pédagogique sur le site internet du Pied à l’Encrier.

Les jeux d’écriture travaillés en formation se retrouvent dans le recueil, comme par exemple le photogramme ou le scénario. On note
que les structures ayant participé à la formation se saisissent mieux des outils proposés dans la mallette pédagogique numérique.
La thématique sur le cinéma a motivé les apprenants et formateurs. Voici des extraits de verbatim sur la thématique de cette année :
« Certains enfants étaient peu familiarisés avec ce thème. Pour stimuler leur inspiration, nous avons mis en place des jeux, utilisé différents supports et activités et
organisé une sortie au cinéma avec visite de la cabine. »
« Nous avons travaillé sur la notion du court métrage. Ce qui nous a aidé à élaborer les textes. »
« Culture cinématographique de leur génération, musique de film et titres et répliques phare. »
« Nous avons mené en parallèle un projet Cinéma coordonné par le Trame et En regards avec la médiathèque du grand M. Ce projet a vraiment complété celui du
Pied à l'Encrier. »
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Le Comité de lecture
L’Union Cépière Robert Monnier a organisé un Comité de lecture sur l’un de ses quatre sites, au 108 route d’Espagne à Toulouse, le
20 mars 2019.
Le Comité de lecture est constitué d’auteurs, de journalistes, de nos partenaires financeurs,
d’élus et de bénévoles intéressés par le projet. Le rôle du comité de lecture est de se réunir
au cours d’un après-midi pour lire l’intégralité des textes écrits par les adultes et les jeunes
apprenants. S’il le souhaite, chaque membre du comité peut attribuer un coup de cœur aux
textes qui l’a le plus ému, touché. Si un texte se voit attribuer plus de 3 coups de cœur par le
Comité, il sera estampillé « Coup de Cœur » dans le recueil. Il s’agit d’une valorisation
supplémentaire pour l’apprenant. Les coups de cœur n’ont pas de critère particulier, ils
relèvent uniquement de l’intérêt subjectif et de la sensibilité des membres du Comité. lecture.
Enfin, les membres du Comité sont amenés à émettre des idées sur l’intitulé de la prochaine thématique et à laisser un mot sur cette
expérience dans le livre d’or ; en voici quelques échos :
« C’est toujours avec plaisir que je retrouve ce Comité de Lecture. Ambiance studieuse, parfois ponctuée d’éclats de rire contenus, de l’émotion et de l’intensité souvent.
Que vive longtemps le Pied à l’Encrier » Jean-Philippe VIDAL - Conseil Départemental de la Haute Garonne
« Merci encore au Pied à l’Encrier et à Chloé MAURAGE pour ce beau voyage régional dans l’imaginaire des petits et des grands, de surprises en émotions »
Jean-Pierre CREMER - Président de l’UCRM
« Partages, émotions, rires et presque larmes à la lecture de ces textes venus du fond des cœurs ou du travail extraordinaire des « formateurs ». Une belle expérience
de lecture dans une ambiance sérieuse et joyeuse. » Geneviève BOULBET - Déléguée Départementale de l’Education Nationale
« Le Pied à l’Encrier » : un voyage autour du monde, un voyage dans tous les rêves, tout cela dans le sillage des mots ! Surtout ne jamais rompre le fil de l’Histoire. Bravo
à tous les participants et participantes » Henriette GAIFFE COMBOT -Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse
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Liste des membres du comité de lecture de cette édition :
ABADIA

Martine

CRILJ

ALRIC

Isabelle

Bibliothèque nomade

BEAUCHAMP

Myriam

Lire et faire lire 31

BILDE

Agnès

Conseillère en Insertion Professionnelle DEE UCRM

BOULBET

Geneviève

Déléguée Départementale de l'Education Nationale

CREMER

Jean Pierre

Président de l'UCRM

GAIFFE COMBOT

Henriette

CRILJ

KOWALSKI

Sylvie

Médecin CMSO UCRM

LABETAA

Mathilde

Formatrice indépendante

MAZAURIC

Alain

Centre Toulousain du Bénévolat

MILLET

Sylvain

Documentaliste UCRM

POYO

Dominique

Administratrice de la Trame/ Association En Regards

SOPHY

Maguelone

Secrétariat Illettrisme UCRM

SOULE

Rose-Marie

Tia Paula

VIDAL

Jean Philipe

Conseil départemental Haute-Garonne
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Edition du recueil
Une fois les coups de cœur attribués, la réalisation du recueil est mise en œuvre. Nous avons travaillé avec l’agence d’édition O’Gham.
Elle réalise un travail de relecture, de correction, propose une page de couverture et assure la mise en forme des textes.

Quant à l’impression du recueil, nous avons collaboré avec l’imprimeur Delort. Il s’agit d’une entreprise engagée dans une démarche
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) avec le label ISO 26000 ainsi qu’une démarche environnementale avec le label 14001.
La mise en page des textes est souvent appréciée par les apprenants et les formateurs. Nous travaillons des mises en page différentes
avec des formats et des polices variées qui attirent l’œil et mettent en exergue le texte.
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La Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression
Pour clôturer l’édition annuelle du Pied à l’Encrier, nous organisons la Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression. Elle se compose
en deux temps : la lecture-spectacle et l’exposition « L’écriture sous toutes ses formes ».
Le service remercie l’équipe de volontaires du Pied à l’Encrier, investie pour préparer, accueillir et organiser la fête du Pied à l’Encrier.
Nous avons accueilli cette année 350 personnes venues assister au spectacle et/ou monter sur scène.

Lors du questionnaire d’évaluation le niveau de satisfaction est de 4,5 sur 5. Voici quelques commentaires :
« Ils ont été très touchés par les autres groupes (notamment les Esat). Ils ont apprécié ce travail sur les différences de situation et de culture. »
« Le groupe a été très enthousiaste d'assister à cette Fête (c'était une première) et de repartir avec leur livret. »
« Le spectacle valorise le travail qui est fait en amont dans les structures. Il montre aussi les différentes pratiques avec des publics différents. »
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Préparation de la Lecture-Spectacle :
 Sélection des structures :
D’avril à juin 2019, se déroule la préparation de la lecture-spectacle pour la Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression du Pied à
l’Encrier. Au préalable, lors de l’inscription, les structures ont pu émettre le souhait de participer au spectacle ou uniquement d’y
assister. A partir de ces souhaits, neuf d’entre elles ont été sélectionnées pour monter sur scène. Les critères de sélection sont les
suivants :
-

Le projet d’écriture mené,

-

La priorité aux structures n’ayant jamais participé à la lecture-spectacle,

-

La priorité aux structures implantées en QPV.

 Accompagnement à la lecture-spectacle :
Suite la recherche d’un intervenant, la compagnie l’AGIT a été sélectionnée pour intervenir auprès des neuf structures afin de préparer
la mise en scène des textes.
STRUCTURES

Collège Didier Daurat
et l’ITEP l’Essor

ESAT du
Comminges

Amicale
Laïque
Buffon
Lafourguette

Croix
Rouge

ADAPEI 09

ESAT
CLERMONT
CAPELAS

Collège Jules
Vales

Olympe de Gouges

RHaJ

TOTAL

NB D’HEURES
D’INTERVENTION DE
LA CIE l’AGIT

2

4

1

5

2

3,5

4

4

1.5

25,5h

Cet accompagnement théâtral apporte des outils et prépare la montée sur scène des apprenants. Les intervenants travaillent sur
l’utilisation de l’espace, la confiance en soi, l’expression, la respiration et la voix. Enfin les intervenants de la compagnie de théâtre
organisent également le filage du spectacle.
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 La lecture spectacle

Le Conseil Départemental Haute-Garonne nous a permis de célébrer la Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression 2019 au Pavillon
République le 12 juin 2019. Cette salle présente de nombreux avantages avec, notamment, l’espace accueil du grand hall pour la remise
des recueils à chaque participant et l’extérieur pour installer l’exposition. L’espace scène, avec des régisseurs mis à disposition, a
permis de valoriser la lecture spectacle avec des montages de sons et lumières.
La lecture spectacle a dévoilé des textes très émouvants, gais ou forts. Entre les films, les histoires, plus de 60 apprenants ont dépassé
leur appréhension pour partager leurs écrits devant une salle comble. Le tableau ci-dessous vous présente le nombre de participants
montés sur scène :
STRUCTURES

Collège Didier Daurat
et l’ITEP l’Essor

ESAT du
Comminges

Amicale
Laïque
Buffon
Lafourguette

Croix
Rouge

ADAPEI 09

ESAT
CLERMONT
CAPELAS

Collège Jules
Vales

Olympe de Gouges

RHaJ

TOTAL

NB D’HEURES
D’INTERVENTION DE
LA CIE l’AGIT

12

5

7

12

7

7

8

4

0

62
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 L’exposition « L’écriture sous toutes ses formes »

Une fois la lecture spectacle terminée, nous convions les invités à visiter l’exposition intitulée : « L’écriture sous toutes ses formes ».
Certaines structures ont pu exposer les textes retravaillés sous d’autres formats : journal, ou art plastique.
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Site internet
L’Union Cépière Robert Monnier a mis à disposition un site internet à destination des structures pour qu’elles puissent s’inscrire et
enregistrer les participants et leurs textes. Yves ROUJA, webmaster bénévole, a travaillé 60h dans l’année pour actualiser les données
informatiques du Pied à l’Encrier. La mallette pédagogique numérique a été actualisée et adaptée à la thématique afin que les
structures diversifient leur animation d’atelier d’écriture.
Adresse du site internet : piedalencrier.ucrm.fr
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PARTENAIRES
 Nos fidèles partenaires :

Les partenaires du Pied à l’Encrier jouent un rôle essentiel dans l’action. Au-delà du soutien financier, ils sont invités et s’impliquent
lors du comité de lecture pendant lequel ils attribuent leurs coups de cœur aux textes. Ils témoignent également de leur engagement
et de leur soutien auprès des apprenants et de leurs animateurs/formateurs lors de la Fête du Pied à l’Encrier.

Les partenaires pour cette édition sont les suivants :
-

La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie

-

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie

-

Le Conseil Régional Occitanie

-

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne

-

La Mairie de Toulouse

-

La Fondation Crédit Mutuel

-

L’imprimerie Delort

Nous remercions tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette édition du « Pied à l’Encrier 2019 », les structures impliquées,
les adultes et enfants participants, l’équipe bénévole et salariée de l’Union Cépière Robert Monnier.
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PERSPECTIVES
En 2020, nous célébrerons les 20 ans du Pied à l’Encrier. Afin d’organiser une édition exceptionnelle nous souhaitons développer de
nouvelles actions tout au long de l’année :
 Inscrire le lancement de ces 20 ans dans le cadre des journées Nationales de lutte contre l’illettrisme, qui auront lieu en
septembre 2019,
 Travailler une rétrospective du Pied à l’Encrier depuis sa création,
 Réunir un comité de lecture avec les anciens acteurs du Pied à l’Encrier,
 Organiser des expositions sur différents territoires de la région et retenir ces lieux par rapport à la proximité des structures les
plus éloignées de Toulouse,
 Intégrer la lecture spectacle à un festival ou grand évènement local,
 Faire accompagner les apprenants par un artiste chanteur pour la mise en voix des textes sur scène.
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