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La dissémination
Connectez-vous [1] ou inscrivez-vous [2] pour publier un commentaire
Español [3]
Deutsch [4]
Italiano [5]
La dissémination est le fait de répandre sur un espace étendu les éléments d'un phénomène. Dans
notre cas, il s'agit de faire connaitre et de faire adopter des idées et des objets, numériques et non
numériques.

Notre plan de dissémination pour Lectŭrĭo+
1.Nous voulons
2.Ce que nous communiquons
3.Les personnes qui communiquent
4.Notre calendrier
5.Nos cibles
6.Nos moyens
Connectez-vous [6] ou inscrivez-vous [7] pour publier un commentaire

Nous voulons
partager outils, ressources, et expériences
sensibiliser à :
l'intérêt du plurilinguisme pour les très jeunes,
et à l'intérêt de la lecture à haute voix faite à ces jeunes enfants.

sensibiliser politiques et organismes

Ce que nous communiquons
les idées, valeurs, concepts :
Lire des histoires aux enfants facilitent leur réussite,
l'exposition à plusieurs langues dès le plus jeune âge est bénéﬁque.
les objets, numériques ou autres
livres numériques,
sacs d'histoires,
kamishibai,
ﬁches pédagogiques,
modules de formation en ligne.

Les personnes qui communiquent
les partenaires (subventionnés et associés), en réseau et chacun vers son réseau ;
les acteurs individuels du projet.

Notre calendrier
pendant le projet :
aﬃchage des contes traduits dès le début du projet,
diﬀusion des livres numériques e autres ressources dès leur réalisation.
après le projet :

les éléments diﬀusés restent en ligne et s'y enrichissent,
les formations se pérennisent.

Nos cibles
grand public
politiques, décideurs
organismes
ceux qui luttent contre l'échec scolaire
associations d'enseignants
associations de parents

Nos moyens
le web
Réseaux sociaux
Reseachgate (réseau de chercheurs) : https://frama.link/GvhGqLu5 [8]
Facebook : un compte Facebook pour le projet,
https://www.facebook.com/projetlecturio/ [9] Le compe Miriadi est aussi utilisé, et
chaqie acteur qui en a un est censé partager les posts de Lecturio+.
Youtube : une chaine pour partager nos ressources en vidéos
https://www.youtube.com/channel/UCc3QG4-mILHkbWT4fLgb9cQ/featured [10]
Nos mots-clés :
FR : #plurilinguisme #intercompréhension #lecture #apprentissages #famille
#éducation #contes #REL # mise en scène artistique

DE : #Mehrsprachigkeit #Interkomprehension #Lesen, #Vorlesen #Lernen
#Familie #Bildung #Märchen #OER open educational resources, freie Lehr/Lernmaterialien
IT : #Multilinguismo #Intercomprensione #Lettura #Lettura ad alta
voce #Apprendimento #Famiglia #Istruzione #Racconti # Risorse Educative Aperte
ES : #plurilinguïsmo #intercomprensión #lectura #aprendizajes #familia
#educación #cuentos #REA #Recursos Educativos Abiertos #Puesta en escena
artística
CA : #plurilingüisme #intercomprensió #lectura #aprenentatges #família
#educació #contes #REL Recursos Educatius Lliures
les événements
les nôtres E1 à E4 [11]
les autres auxquels nos participons : journée des langues, etc.
ceux que nous créons à l'occasion localement.
le réseau de l'Apicad, les réseaux des autres partenaires et des partenaires associés
les coûts :
coûts informatiques (mise en ligne) pris en charge par l'Apicad.
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