
5 astuces 

pour aider

un proche qui

ne sait pas lire
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Proposition : Pour transmettre avec aisance, commencez par lire les mini-explications 
puis regardez les illustrations. 
Remarque : Partez du principe que votre proche qui ne sait ni lire ni écrire, connaît les 
chiffres. Tout simplement parce qu’une des premières notions importantes qu’il acquiert 
est celle de l’argent. 
Note : Vous avez toute liberté pour prêter, faire circuler, indiquer comment se procurer ce 
livret qui reste, pour autant, l’entière propriété de son auteure.
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Un adulte qui ne sait pas lire, et très 
souvent pas écrire non plus, est une 
personne en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme.


On appelle illettrisme la situation de 
personnes qui ont été scolarisées, 
m a i s q u i n ’ o n t p a s a c q u i s 
suffisamment de bases pour leur 
permettre de lire et d’écrire.


L’analphabétisme concerne les 
personnes qui ne sont jamais allées à 
l’école, ni en France, ni dans un autre 
pays francophone, ni dans leur pays 
d’origine.


Dans le monde moderne, dans la vie 
q u o t i d i e n n e o ù t o u t e s l e s 
informations sont écrites, il est très 
difficile de se «  débrouiller  », d’être 
autonome lorsqu’on vit avec cette 
énorme limitation.

Que vous soyez son fils, sa fille, son 
ami/e, son mari, sa femme, un/e 
enseignant/e, un/e professionnel/le 
de la santé, qui que vous soyez, 
vous pouvez véritablement apporter 
une aide précieuse, dans son 
quotidien, à une personne de votre 
entourage qui se trouve dans cette 
situation.


J’ai rédigé ce livret très simple et 
tout illustré pour vous permettre de 
donner facilement ces informations à 
vo t re p roche . Ce l i v re t va à 
l’essentiel, pas de blabla. Il est donc 
simple à transmettre.


I l abo rde exc lus i vemen t des 
situations de la vie courante et vous 
aurez rendu de très grands services 
à votre proche, quand vous lui aurez 
appris à être autonome pour : 

 

√ retirer de l’argent avec sa carte de 
crédit


√ utiliser la calculatrice de son 
téléphone et faire facilement une 
addition une peu complexe


√ saisir un document dans le bon 
sens, sans se sentir honteux de ne 
pas savoir où est le haut ou le bas


√ se repérer rapidement sur un plan 
grâce à des éléments très visuels


√ faire des recherches sur internet, 
même sans savoir écrire


Vous pouvez dès ma in tenant 
g r a n d e m e n t a m é l i o r e r s o n 
quotidien et il vous sera tellement 
reconnaissant.  
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ASTUCE N°1 
Retirer de l’argent avec une carte de crédit : les 
manipulations de base

COMMENT L’AIDER À …

ASTUCE N°2 
Calculer un total en 3 touches

p 2

p 5

ASTUCE N°3 
Saisir un document ou un livre dans le bon sens, à 
l’endroit

ASTUCE N°4 
Se repérer sur un plan à partir des éléments les 
plus simples 

p 11

p 9

p 7

ASTUCE N°5 
Faire une recherche sur internet
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ASTUCE N°1 
Retirer de l’argent avec une carte de  
crédit : les manipulations de base
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Le distributeur affiche en bas un numéro  
de téléphone (surtaxé) à contacter d’urgence

 en cas de perte ou vol de carte. 

Lorsque vous introduisez votre carte, un 

2ème écran vous souhaite la bienvenue.

Faites observer les 8 touches, 4 à gauche, 4 
à droite, et le 3ème écran avec le 

clavier pour composer son code 
secret.    

Expliquez qu’il vaut mieux que 

personne ne voie votre code.

Tapez les 4 chiffres de votre code secret  sur

les touches du clavier devant vous.

Montrez les 4 touches en couleur à droite. Omettez

la blanche. La rouge pour tout annuler. La jaune 

pour corriger. La verte pour valider votre code.

{

Après avoir tapé votre code secret, validez  
avec la touche verte.
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Patientez quelques instants7

8

12

11

10

9

La pendule qui s’affiche vous invite à

patienter quelques instants pour recevoir

votre argent.

Ici la personne ne veut pas de ticket et 

donc clique à gauche, 

JUSTE À CÔTÉ DU NON.

2 petits mots sur cet écran : 

NON à gauche,          ET           OUI à droite,

selon que vous vouliez un ticket ou non.

Selon le montant choisi, appuyez sur la 
touche la plus proche du montant.  
Sur la photo : 20 euros, donc, touche la plus

haute à gauche.

8 rectangles/carrés noirs apparaissent.

Chacun comporte un montant de retrait 
différent. Choisissez le montant souhaité.

Omettez la 8ème touche « Autres » ou

 « Autres montants ».
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Regardez les 2 images à droite. Elles 

montrent un billet qui n’est pas entièrement  
dehors, et une carte qui a fini de sortir.  
Récupérez donc la carte et l’argent arrivera.

13

Récupérez donc la carte et l’argent arrivera.14

La carte est reprise.15

16 De nouveau la pendule pour vous indiquer

de patienter.

17 Toujours la pendule et on vous précise

que la machine prépare vos billets.

18 Et voici enfin l’argent que vous avez 

demandé au distributeur de billets.
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Montrez le résultat  
qui s’affiche en bleu.
Tapez de la même 

façon 14,26 en 
remontrant la virgule. 
Vous pouvez montrer 
q u ’ u n n o m b r e 
apparaît. 
progressivement en 
gris en-dessous 
Tapez sur la touche = 
e n b l e u e n l a 
montrant. 

43

Montrez où se trouve le + 
qui apparaît en bleu. 

Tapez les chiffres du  
1er nombre : ici, c’est 18. 
Montrez où se trouve la  
virgule  
C o m p l é t e z a p r è s l a 
virgule en tapant 57. 

21

5
ASTUCE N°2 
Calculer un total en 3 touches , + =
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Voilà, c’est terminé. 😇 

Il ne vous reste plus qu’à montrer comment effacer l’opération pour en recommencer une autre, en appuyant 

sur la touche C en rouge.

et faire observer les chiffres, ainsi que la virgule, qui s’effacent un à un.

6
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ASTUCE N°3 
Saisir un document ou un livre 
 dans le bon sens, à l’endroit

7

Montrer qu’en HAUT à GAUCHE se trouve toujours l’origine du document, le nom et l’adresse de QUI envoie le 
document, et aussi parfois son logo. C’est cela qui donne le sens de lecture.
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Pour la banque aussi,

en haut à gauche

Pour certains 

documents,

 c’est en 

haut au milieu

Pour les livres,

la première « page »

est celle qui 

montre

une image, une 
photo, un dessin, 
parfois juste 

quelque

chose d’écrit  
en gros, le 
nom du livre

La dernière « page »

est celle qui 

montre souvent

beaucoup 
d’écritures et 

surtout le code-barre 
et cela nous 

permet de 

toujours savoir

le sens d’un

livre
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9ASTUCE N°4 
Se repérer sur un plan à partir des éléments  
les plus simples

les bleus clair pour l’eau, 

les rivières, fleuves, 


lacs ou mer, 

le vert pour les parcs,  
les squares

le blanc pour les rues
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Les couleurs sont les premiers éléments 
à indiquer
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Le marteau du tribunal

La poste en jaune et bleu ou 
juste une enveloppe

Le P de parking

dans un carré

Ligne de tramway

Carré rouge et blanc  
des autoroutes

Le nageur et le jogger 
pour la piscine, le gymnase

L’école

Le M de Métro

Les lieux de cultes avec

la croix, le croissant, la pagode

La préfecture, la mairie, 
le poste de police

La banque avec l’euro

Les restaurants, les hôtels

Le Musée, l’Opéra

Le cinéma avec le clap

et la pelliculeLa pompe à essence 


de la station service

Le casino, le supermarché

avec le caddie ou le sac à 
provisions

Puis les symboles, les icônes : 
TRÈS FACILES À EXPLIQUER
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La gare
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ASTUCE N°5 
Faire une recherche sur internet
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Sur son smartphone, allez 

chercher sa/ses page/s 

d’applications

1
Peut-être que vous trouverez

tout de suite Google Ou Google Chrome2

3 Sinon cherchez Playstore

Et demandez à Playstore :  

Google

Vous pouvez choisir 

la 1ère proposition 
pour Google ou 

pour Google Chrome

4 5 Il va vous ouvrir une de ces 2 pages. Cliquez sur votre choix

pour installer l’un ou l’autre

Ou Google Chrome
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Montrez-lui où se trouve le micro de son propre 
téléphone. Expliquez que Google Voix va prendre

un peu de temps avant de bien le/la comprendre.
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Vous voyez maintenant

le micro, sur le côté, 


tout petit

8

Et Google vous proposera 

de parler

2

6

Votre proche peut maintenant faire 
ses recherches sur internet, tout/e 
seul/e, en autonomie…😀

Et enfin pensez à montrer 

comment activer la wifi  
ou les données mobiles  
dans le volet de 

notifications

7

Montrez qu’il faut cliquer dessus
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Félicitations ! 
Vous venez d’accompagner dans  

ses débuts vers l’autonomie  
un proche ou un parent ! 

Soyez assuré/e de sa profonde 

gratitude 😇 
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