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Détails des activités

La FCAF tient à remercier ses fidèles partenaires pour leur soutien continu aux 
activités d’alphabétisation de la Fédération.

Les activités proposées dans 

ce Cahier s’adressent à tous 

ceux et celles qui désirent 

célébrer l’apprentissage 

« tout au long de la vie ». 

Elles peuvent être réalisées 

par tous les organismes, 

les centres de formation et 

d’éducation des adultes, les 

centres d’alphabétisation, les 

formateurs et les formatrices. 

Ce Cahier vise à engendrer 

engouement et enthousiasme. 
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La Semaine canadienne des adultes apprenants : 

« Apprendre, tout au long de la vie : une initiative à célébrer! »

La FCAF vous invite à célébrer la Semaine canadienne des adultes apprenants  qui 
aura lieu du 20 au 26 mars 2010. La Semaine rend hommage à toutes les personnes 
apprenantes adultes! Elle met en scène et en lumière leurs histoires individuelles 
et communes d’apprentissage et de découverte, et ce, d’un bout à l’autre du pays! 
Des histoires riches en défis qui contribuent à l’épanouissement et à la vitalité des 
communautés francophones et acadiennes! Des histoires à raconter!

L’apprentissage survient à divers moments de notre vie, selon les circonstances que 
celle-ci nous réserve.  Apprendre, tout au long de la vie,  nous permet d’acquérir une 
confiance solide en nos compétences avant de pouvoir nous engager dans le chemin 
du changement et d’une meilleure adaptation aux divers contextes sociaux. Dans 
la conjoncture économique actuelle, l’alphabétisation ne doit plus être considérée 
comme un enjeu, mais comme une stratégie de développement. 

La FCAF vous propose de coordonner vos actions dans le cadre de la Semaine 
canadienne des adultes apprenants afin de célébrer, de sensibiliser, d’informer, de 
réaliser, ainsi que de mettre en œuvre et d’atteindre l’apprentissage en français, tout 
au long de la vie, et ce, partout au pays.

Ce Cahier des activités de la Semaine vous propose : « Le Cabaret des mots »,  
« La Toile canadienne en alphabétisation », « La Célébration cuvée 2009 » et « L’Espace 
francophone » quatre façons concrètes de célébrer l’apprentissage en français, tout au 
long de la vie. 

À vos marques! Célébrons ensemble, du 20 au 26 mars 2010, la Semaine canadienne 
des adultes apprenants dans vos communautés! 

Bonne Semaine canadienne des adultes apprenants! 

Mona Audet
Présidente de la FCAF

Mot de la présidente



Le Cabaret des mots 

Date de l’activité
Débute dès maintenant et sera présenté, 
de préférence, au début de la Semaine 
canadienne des adultes apprenants, car il 
s’agit d’une activité de lancement.

Qui peut participer? 
Toutes les personnes apprenantes jumelées 
à un artiste.

Thème 
Les changements que l’apprentissage  
a créés dans votre vie.

La Célébration cuvée 2009

Date de l’activité
Au cours de la Semaine  
canadienne des adultes apprenants,  
du 20 au 26 mars 2010.

Qui peut participer?
Un organisme membre de la FCAF  
qui invite les personnes apprenantes,  
les formateurs et formatrices, ses 
partenaires et la communauté à  
célébrer l’apprentissage au sein de  
leur communauté.

Thème 
Célébrons les apprentissages de l’année 
2009!
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Voici le sommaire des activités que nous vous proposons pour l’année 2010, 
dans le cadre de la Semaine canadienne des adultes apprenants.

La Toile canadienne en 
alphabétisation

Date de l’activité
Débute le 7 décembre et se  
poursuit jusqu’à la Semaine 
canadienne des adultes apprenants, 
du 20 au 26 mars 2010.

Qui peut participer? 
Toutes les personnes apprenantes  
du pays.

Thème 
Illustrez la diversité de l’apprentissage 
en français au Canada.

L’Espace francophone

Date de l’activité
Au cours de la Semaine  
canadienne des adultes apprenants,  
du 20 au 26 mars 2010.

Qui peut participer? 
Toute la communauté.

Thème 
Un espace francophone d’un océan  
à l’autre.

Sommaire des activités



Un endroit où chacun s’exprime sous une 
formule artistique. Il permet l’expression 
de différentes approches artistiques, dont 
la musique, la poésie, la comédie théâtrale, 
la peinture, la sculpture ou tout autre. Le 
Cabaret des mots permettra à des personnes 
apprenantes d’associer un artiste francophone, à 
un texte qu’elles auront écrit pour l’occasion. 

Thème du Cabaret des mots  
 
Daniel Lavoie lancera l’invitation à participer 
au Cabaret des mots. Pour l’année 2010, nous 
demandons aux participants de nous dire 
comment leur apprentissage a transformé leur vie.

Comment  

Dans chaque province, les centres d’alphabéti-
sation partenaires de la FCAF auront à jumeler 
un artiste local aux personnes apprenantes 
désirant participer au Cabaret des mots. 
L’artiste retenu devra travailler en collaboration 
avec les personnes apprenantes afin de réaliser 
une œuvre, s’inspirant de leurs textes.

Résultat  

Chaque texte d’une personne apprenante sera 
jumelé à un artiste local. Le choix de l’artiste et 
celui du  type d’art sont infinis. L’important est que 
le résultat du jumelage soit inspiré par les textes 
des personnes apprenantes. Une fois l’œuvre 
réalisée, les centres de formation et d’éducation 
des adultes inviteront les personnes apprenantes 
et leurs artistes à présenter leur oeuvre au Cabaret 
des mots. 

Type d’œuvre possible 

• Un écrivain et une personne  apprenante qui 
s’associent pour écrire un texte, un poème.

• Un musicien qui compose une mélodie sur un 
texte ou des paroles de chanson inspirées par les 
textes des personnes apprenantes.

• Une sculpture, une peinture, un collage inspirés 
par le texte d’une personne apprenante.

• Un comédien ou humoriste qui réalise un sketch 
à l’aide d’un texte.

• Un chanteur qui chante le texte d’une personne 
apprenante.

Où  

Dans votre localité. La formule Cabaret permet  
une flexibilité quand au lieu de la présentation. 
Celle-ci peut avoir lieu dans une bibliothèque, dans 
une salle de réunion, dans un café ou même dans 
une salle de classe. 

Qui peut assister au Cabaret des mots? 
 
Les personnes apprenantes peuvent inviter leur 
famille, leurs amis et amies, les membres d’un 
autre centre de formation et d’éducation des 
adultes et toute la communauté. C’est une façon de 
célébrer leur apprentissage et de motiver de futurs 
apprenants à mieux s’alphabétiser.

Objectif  

Favoriser un épanouissement social à travers l’art 
et les textes des personnes participantes. 

But 

Célébrer l’apprentissage des personnes apprenantes 
et dynamiser la vitalité culturelle francophone 
de leur région. Promouvoir l’alphabétisation 
francophone au Canada en milieu minoritaire et 
motiver de futurs apprenants à suivre le même 
processus d’alphabétisation.

Le Cabaret des mots

Description des activités 
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Qu’est-ce que  

Le Cabaret des mots? 



La Célébration cuvée 2009

Description des activités 

la FCAF vous propose de tenir un gala  
maison pour échanger sur les coups de cœur  
de l’année 2009.

Comment 
  
La formule est simple, car c’est vous qui la 
choisissez! L’idée est de prendre un moment en 
groupe, avec les formateurs et formatrices, les 
différents centres de formation et d’éducation 
des adultes et les apprenants, pour faire un 
retour sur l’année 2009. Le contenu de cette 
rencontre peut couvrir les succès de l’année  
(le nombre de personnes apprenantes inscrites, 
le nombre de diplôme remis, les nouveaux 
partenariats, etc.).  Vous pourriez profiter 
de l’occasion pour souligner l’apport de vos 
partenaires et présenter vos actions prévues 
pour l’année 2010.

Où  
 
L’activité peut avoir lieu n’importe où, dans un 
centre de formation et d’éducation des adultes, 
une classe, un café, une bibliothèque. Si votre 
budget le permet, vous pouvez même offrir 
un buffet ou faire un souper « spaghetti » pour 
amasser des fonds pour l’année 2010. 

Qui peut assister  

Les personnes apprenantes et leurs familles, 
les formateurs et formatrices, les membres 
des centres d’alphabétisation, vos partenaires 
politiques et privés, et même la communauté.

Objectif   

Célébrer les succès de l’alphabétisation dans  
votre localité.

But  
 
Faire un bilan d’une année en alphabétisation. 
Rassembler tous les acteurs impliqués en 
alphabétisation des minorités francophones, 
les présenter, les remercier et les motiver à être 
encore plus présents dans votre communauté.
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Avec cette activité,



Description des activités 

La Toile canadienne 
en alphabétisation

à inviter tous les centres de formation en 
alphabétisation afin qu’ils participent à la 
création d’une toile représentant les textes des 
personnes apprenantes d’un océan à l’autre, de les 
accompagner de collages, et de coups de pinceau. 
Une œuvre artistique réalisée par les personnes 
apprenantes!

Comment  
 
L’activité débuterait dès décembre afin de faire le 
dévoilement de la toile au cours de la Semaine 
canadienne des adultes apprenants en mars 
2010. La grande toile séjournera pendant une 
semaine dans chaque province. Au cours de cette 
semaine, les personnes apprenantes choisiront 
d’y coller des textes qu’elles auront écrits et qui 
seront accompagnés de collages ou de coups de 
pinceau selon l’inspiration du moment. À la fin de 
la semaine, l’organisme membre de la province 
fera parvenir la toile, par courrier, à l’organisme 
membre de la province voisine, qui la gardera à 
son tour pendant une semaine, et ainsi de suite.

Où   
 
La toile trouvera en un lieu fixe dans chaque 
province pour une semaine. Les personnes 
apprenantes seront invitées à venir écrire et 
peindre sur une partie de la toile, leur inspiration.

Qui peut participer 
 
Tous les participants de toutes les provinces.

Objectif  
 
Créer une œuvre artistique représentant toutes les 
personnes apprenantes adultes du Canada.

But  

Créer un continuum en français dans tout le 
Canada. Créer des liens entre les personnes 
apprenantes des différentes provinces. Célébrer 
à travers une œuvre artistique, la diversité de 
l’apprentissage en français au Canada.
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Cette activité consiste



Description des activités 

L’Espace francophone

les organismes membres à travailler en partenariat  
ou à créer de nouveaux partenariats dans leur 
communauté.

Comment   

En créant un espace francophone dans votre 
communauté. Selon l’endroit choisi, l’espace 
francophone sera vécu entièrement en français 
pendant 2 à 3 heures. Un espace francophone est 
un espace où la musique d’ambiance, les affiches, 
les échanges et les activités se font en français 
uniquement.

Où  

Dans une bibliothèque, où la bibliothécaire fera la 
promotion de la littérature francophone pendant 
la Semaine canadienne des adultes apprenants. 

Dans une bibliothèque, organiser une soirée ou un 
après-midi où l’on présenterait des contes écrits 
par des auteurs francophones.

Dans une Caisse populaire, où l’on inviterait la 
communauté francophone à une conférence en 
français sur l’établissement d’un budget.

Dans un café de quartier, où le propriétaire 
exposerait sur ses murs des textes écrits par les 
apprenants adultes. Il mettrait une musique 
d’ambiance francophone  pendant quelques 
heures pour souligner la Semaine canadienne des 
adultes apprenants.

Qui peut participer   

Toute la communauté.

Objectif 
 
Créer un espace totalement francophone dans 
votre communauté.

But   

Sensibiliser la communauté à l’alphabétisation 
et faire participer des partenaires, existants et 
nouveaux, à la Semaine canadienne des adultes 
apprenants. Promouvoir vos services et recruter 
de nouvelles personnes apprenantes dans votre 
communauté.
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Cette activité invite



 
Pour le Cabaret des mots  

1. Choisir un artiste dans votre localité.

2. Demander aux personnes apprenantes d’écrire un texte en collaboration avec l’artiste 
choisi sur le thème de la Semaine canadienne des adultes apprenants.

3. Choisir un endroit et une date où se tiendra Le Cabaret des mots.

4. Envoyer à la FCAF, avant le 28 février 2010, le dossier de participation de la personne 
apprenante. (coordonnées du centre de formation et d’éducation des adultes, le texte 
de la personne apprenante, le nom de l’artiste, le type d’art jumelé au texte, la date de 
l’évènement et le lieu). Voir le formulaire.

Pour les autres activités proposées 

1.  Choisir une ou des activités.

2.  Former un comité d’organisation.

3.  Choisir un endroit et une date où se tiendront vos activités.

4.  Envoyer un dossier à la FCAF avant le 28 février 2010, précisant les activités choisies, la date et  
 le lieu, afin que la FCAF puisse en faire la promotion sur son site Internet.

Note : Vous pouvez utiliser les textes du Cabaret des mots pour organiser les autres activités qui 
requièrent des textes écrits par les apprenants.

Parce que la FCAF désire souligner et soutenir la participation des personnes apprenantes  
dans leur activité :

4 En publiant les textes du Cabaret des mots dans la revue Mosaïque;

4 En créant une page Web sur leur site, qui énumérera toutes les activités qui auront lieu au Canada;

4 En choisissant deux jumelages artiste-personne apprenante du Cabaret des mots qui auront la  
         chance de présenter leur œuvre à la grande lecture à Montréal, le 20 mars 2010.

De plus, la FCAF vous demande de filmer, d’enregistrer ou de prendre des photos lors de vos activités et 
de lui faire parvenir votre CD, votre DVD, ou vos photos avec un résumé. Tout au long de l’année, le site 
Web de la FCAF présentera des activités qui se seront déroulées dans chaque province au cours de la 
Semaine canadienne des adultes apprenants.  

 

La FCAF invitera les participants à répondre à un sondage sur son site Web concernant  
les activités de la Semaine canadienne des adultes apprenants. Les résultats seront  
présentés à la fin de la semaine.

Nous espérons vous voir en grand nombre sur notre site Internet.
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Étape à suivre pour participer

Pourquoi informer la FCAF de vos activités?
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Nom du centre :

Adresse :                                                                                                                   Ville :                                                                          

Province :                                                                                                 Code postal :

Nom de la personne apprenante :

Nom de l’artiste jumelé :

Date de l’activité :

Lieu de l’activité :

Résumé du jumelage (veuillez inscrire votre projet, exemple : un texte en image, un texte en chanson, un 
texte en collage, un texte en dessin, un texte en graffiti, etc.)

Le Cabaret des mots

Formulaire de participation



Formulaire de participation (suite)

TexTe de la personne apprenanTe
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