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LE JEU TRIO S’INSTALLE AU FORT DE 
BOURLÉMONT 
Deux encadrants installés au fort de Bourlémont ont pour mission de 
développer le jeu Trio. Ce jeu permet de repérer des personnes en 
situation d’illettrisme, et d’évaluer le niveau des connaissances de 
base. 

 
Présentation du grand jeu « Trio », de gauche à droite, Vanessa Giroud, Thierry Colson, Esther Gavazzi. 

 
 

Il y a plus d’une quinzaine années, le service solidarité de la Meuse avait confié à deux encadrants 

d’insertion, la création d’un jeu pour la lutte contre l’illettrisme. À cette époque Thierry Colson créait le 

jeu « Je lis » et remis cet outil ludique au CRI (centre de ressource pour la lutte contre l’illettrisme) de 

la Meuse. 

De nouveau interpellé et sensibilisé pour la lutte contre l’illettrisme, Thierry Colson, encadrant au fort 

de Bourlémont et Esther Gavazzi, animatrice, viennent de remettre au goût du jour et relooker cet outil 

ludique appelé aujourd’hui Trio. 

« Nous devons développer la prestation à l’extérieur » , insiste Thierry Colson. Ils y ont consacré plus 

d’une centaine d’heures. L’ensemble de l’équipe d’animation a testé plusieurs fois le rapport afin 

d’apporter les réglages souhaités. Sa première sortie a eu lieu lors de la semaine de la solidarité, en 

octobre dernier. Il a été présenté à un forum au Greta de Neufchâteau. 

Depuis, il y a eu plusieurs interventions, sur le dispositif redynamisation avec le Greta et avec 

l’organisme de formation LSC formation sur divers chantiers d’insertion. Thierry Colson expliquait 



que Trio est un jeu mais aussi un outil ludique et pédagogique. Le système du jeu est basé sur la 

coopération, il peut être individuel ou par équipe. Ce jeu représente un avantage considérable puisqu’il 

permet de repérer des personnes en situation d’illettrisme, d’évaluer le niveau des connaissances de 

base : la lecture, l’écriture, les mathématiques, le calcul oral, la géométrie et certaines connaissances 

générales. 

Le jeu en situation est encadré par deux animateurs. Les participants devront à certains moments du 

jeu, lire, écrire, poser une ou plusieurs opérations mathématiques, remplir un chèque ou une remise. 

Ils devront convertir des volumes, des surfaces sur exemples de tous les jours. Calculer une surface à 

peindre ou à tapisser et bien d’autres exemples encore. Une fiche d’évaluation est prévue, les 

animateurs évalueront leurs observations : le rapport à l’écrit, la maîtrise de l’oral, le rapport du 

temps, le rapport de l’espace, le raisonnement de logique, l’autonomie, le calcul. Cet outil agira sur le 

développement des compétences de chaque participant dans sa vie de tous les jours, chez lui comme 

dans le milieu professionnel. 

La majorité des personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans, alors qu’on a tendance à croire 

que l’illettrisme frappe surtout les jeunes générations. 

 

 

 

Richard Cravageot est depuis peu de temps le nouveau président de l’association « Les amis du fort de 

Bourlémont » dont il est membre de l’association depuis sa création en 1997. Il avait organisé en 2009 

les week-ends pour les membres bénévoles n’habitant pas sur Neufchâteau.  

Sa reconversion professionnelle a interrompu cette activité. Sa nouvelle fonction va l’amener à 

reprendre l’organisation, pour tous les bénévoles volontaires. Le nouveau président guide 

occasionnellement certains groupes de visiteurs et s’intéresse beaucoup à l’architecture militaire. L’un 

de ses objectifs consiste à développer le nombre d’adhérents et les conduire vers différents projets. 

 


