Invenio veut dire (en latin), «Aller à la rencontre» des autres, de soi et des objets dans le but d’apprendre quelque chose et Dico, «DIRE», raconter, exprimer sous toutes ses formes !

Une lecture ARPENTAGE, c’est la découverte collective
d’un livre (essai, étude, recherche) sur un temps court, en 3 temps.

ATELIER
LECTURE
ARPENTAGE
OUI, découvrir une étude scientifique
peut devenir un moment de rencontre
utile et stimulant !
En 2 heures, un groupe de lecteurs
volontaires (8/12 personnes) passe en revue
et discute dans ses lignes directrices le
contenu d’un ouvrage de 200 à 250 pages.

Les groupes sont réunis par une
bibliothèque, une institution éducative,
un centre de ressources, une association
ou un comité d’entreprise.
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l’argumentation du livre

de l’auteur

Pourquoi programmer des ateliers arpentage ?

Pour quel public ?

 Transmettre une pratique de lecture vivante.
Et, désacraliser l’objet livre.
 Expérimenter une forme de coopération ludique et sensible.
L’arpentage stimule les interactions car chaque participant détient
une partie de la compréhension globale du sujet.
 Démocratiser la littérature de recherche :
sciences humaines, sociales, politiques, arts et Histoire…

Toute personne
en mesure de
rester concentrée
20mn sur un texte
et volontaire pour
écouter, prendre
la parole dans un
cadre constructif
et bienveillant

Développer une culture critique à partir de ressources
documentées. L’arpentage se place au service des idées claires



contre les préjugés et les stéréotypes.
 Favoriser le débat d’idées et le partage d’expériences.
L’atelier repose sur une base de respect et de soutien mutuel

Le terme «Arpentage»
a vu le jour au sein de
l’union nationale Peuple
et Culture (réseau
d’éducation populaire)
à la fin des années 80.

Le livre est découpé à part égale

« Une pratique collective d’appropriation et d’échanges de savoirs très stimulante ».

invenio-dico.fr

Témoignage d’une participante
Gianni de Conno

Invenio-dico
• Facilite les interactions
et la rencontre des idées
• Stimule la coopération
et le partage d’expériences
• Éveille le sens de l’observation,
l’esprit critique et l’imaginaire

Chaque participant récupère une partie du livre.
Ce dernier est reconstitué à la fin de la séance.

--◦ Vous accompagne dans la préparation,
et le suivi des interventions : thématique,
bibliographie, échéancier, agencement.

Exemples d’ouvrages à arpenter
•
•

Ateliers proposés

•

◦ Écriture : Jeux découverte, écriture

•

de l’imaginaire, récits d’expériences, tenir
un carnet /journal.

◦ Lecture : butinage, arpentage,
à haute voix.

◦ Autres ateliers : collecte de paroles,

portraits “photo témoignage”, discussion
thématique avec des images.

Invenio-dico, structure indépendante,
est référencée dans l’annuaire professionnel
MOBILIS (Pôle régional de coopération des
acteurs du livre et de la lecture en PdL).

•
•
•

Éloge de la lecture - Michèle Petit
(Belin)
Les identités meurtrières - Amin Maalouf
(Livre de poche)
Les ancêtres ne prennent pas l’avion - Pascale
Ruffel (Joca séria)
L’oeuvre du temps - Ludivine Bantigny
(Ed. La Sorbonne)
Les sorcières : une histoire de femmes - Céline
du Chéné (Lafon et France culture)
La chambre claire - Rolland Barthes
(Gallimard)
La nature du totalitarisme - Hannah Arendt
(Payot classiques)
CONTACT

Olivier AUTIN : animateur professionnel
lecture/écriture en éducation populaire,
formé aux méthodes d’écoute active.

06.30.44.66.22

contact@invenio-dico.fr
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Sarah Irvin

Atelier lecture ARPENTAGE
invenio-dico.fr

