
Un envoi tous les mardis et jeudis soirs, 
par mail (en pdf) ou par fax.

Suggestions d’utilisation 
de « Vite Lu »

Un journal pour favoriser 

le lien social, l’apparte-

nance à la société et la 

reconnaissance humaine 

de publics en difficulté 

avec la lecture

JOURNAL BI-HEBDOMADAIRE 
POUR MIEUX COMPRENDRE LE MONDE

« Des mots pour apprendre, découvrir, 
échanger… des mots pour vivre »

Utiliser Vite Lu, c’est mettre un outil d’animation à disposition des 
professionnels pour :

Être en lien avec la société, s’ouvrir sur l’extérieur
•   aider à comprendre l’actualité, dédramatiser les inquiétudes, 
•   encourager à être attentif aux informations (radio, télévision)

Favoriser l’expression et l’attention à l’autre
•   permettre à chacun de s’exprimer, d’interroger, donner son avis
•    développer la confiance en soi, oser prendre la parole devant un groupe
•    écouter l’autre, découvrir sa façon de penser, son vécu
•   valoriser l’individu à travers la publication d’écrits

Aborder des sujets utiles à la vie quotidienne
•    dialoguer sur l’alimentation, les gestes écologiques, l’hygiène, la violence…

Maintenir les acquis
•   inciter ceux qui le peuvent à lire
•   créer des repères dans l’espace et dans le temps

           Et surtout, partager un temps convivial !

Lila
Publication destinée 
aux publics en ESAT, 
Foyers d’hébergement, 
IME, SAVS, Ulis.. .



Ateliers Revue de presse, expression

Le lien social dans et par l’actualité
•   distribuer à chacun un exemplaire
•    inviter à choisir un article en proposant 3 ou 4 titres 

avec une indication brève sur le thème
•    lire à voix haute l’article (lecture par un professionnel 

ou par les personnes elles-mêmes) 

Des mots pour découvrir, échanger…
•    encourager à donner son avis sur le sujet, exprimer 

son ressenti…
•   échanger les échanges entre les participants 
•    reformuler ce qui n’a pas été compris, résumer les 

points de vue, conclure l’échange avant de lire un 
nouvel article

Élargir les connaissances
•    utiliser une mappemonde pour situer les pays cités
•    replacer les évènements dans le temps
•   réaliser des recherches sur internet sur un sujet qui a plu
•    rechercher les photos des personnes évoquées

Atelier écriture
Valoriser les écrits
•    des textes peuvent être rédigés, seuls ou en groupe, 

en réaction à des sujets d’actualité, en témoignage 
de moments de vie… Publiés le mardi, ils seront lus 
par nos abonnés (personnes âgées, personnes en 
situation d’illettrisme…). 

Sur d’autres temps…
Partage, convivialité
·    Vite Lu peut-être mis à disposition dans des espaces 

collectifs, il peut être archivé, emmené chez soi… 
pour que les temps d’échange se poursuivent avec 
la famille, les amis…

Facile à lire
Vite Lu est également envoyé dans une version 4 
pages. La maquette a été élaborée en s’inspirant des 
règles européennes pour une information facile à lire 
et à comprendre, elle est rédigée avec :
•    des caractères plus grands
•    des phrases qui commencent sur une nouvelle ligne
•    le texte aligné à gauche
•    des pictogrammes illustrant les rubriques

Une nouvelle
Diffusée sous forme de roman-feuilleton, tous les 
jeudis, elle permet d’aborder d’autres styles litté-
raires : fiction, policier…
Une fois publiée dans sa totalité, la nouvelle est 
adressée sous forme de petit livret à relier, avec 
une couverture. 

•  Vite lu est un très bon support d’échanges, de discussions sur le moment, mais 
aussi sur d’autres temps dans la semaine

•  Cette distribution d’informations sur notre pays, sur le monde, nous permet une 
ouverture vers l’extérieur et engendre un intérêt manifeste par rapport aux autres. 

•  On fait le point de tout ce qu’on a lu, vu et entendu dans la semaine, à la télé, 
la radio et dans le journal. On travaille avec des cartes, une encyclopédie, on 
découpe les photos des hommes politiques dans le journal, on les range dans 
un classeur, cela nous aide à les reconnaître quand on en reparle les semaines 
suivantes. 

Lila
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Témoignages


