
 

Devenez membre! 
Joignez-vous au développement de l’alphabétisation! 

 
Faites du tutorat! 

Contactez Saskatchewan Literacy Network  
651-7288 

 
Cherchez-vous de l’aide? 

En lecture, écriture ou mathématiques? 
 

Dumont Technical Institute        242-6071 
Frontier College     374-7323 
Radius Community Center         665-0362 
READ Saskatoon          652-5448 
Royal West Campus     683-7540 
Saskatoon Food Bank & Learning Center       664-
6565 
Saskatoon Open Door Society          653-4464 
SIAST– Kelsey Campus         659-4051 

Saskatoon Literacy Coalition 
c/o The Star Phoenix 

204 5th Avenue North 
Saskatoon, SK  S7K 2P1 

657-6277 
sktnlitcoalition@gmail.com 

www.nald.ca/slc  

Journée internationale de 
l’alphabétisation 

Trousse d’outils pour écoles et 
familles 

 
 

The Saskatoon Literacy Coalition Inc.  
 

 

“Se nourrir pour bien vivre ” 
8 Septembre 2012 
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Venez vous joindre à cette célébration pour contribuer à la 
promotion de l’alphabétisation dans notre communauté. Votre 

présence et votre intérêt feront toute la différence.  

Qu’est-ce que la Journée internationale de 
l’Alphabétisation? 

 
Chaque année, le 8 septembre marque la célébration 

internationale de l’alphabétisation et de l’apprentissage 
continu. L’UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, les sciences et la culture) a proclamé 

en 1965 cette journée qui continue à éveiller l’intérêt du 
public pour les personnes qui ont de la difficulté à 

développer les compétences essentielles à leurs buts. 
 
 

Qu’est-ce que l’alphabétisation? 
L’alphabétisation, c’est plus que lire et écrire – c’est la 
manière dont nous communiquons et participons à la 
société. Ce sont les pratiques, les rapports sociaux, le 
savoir, la langue et la culture. 

                                              Nations Unies [traduction]

 
Permission de copier et de distribuer.   

Veuillez utiliser cette affiche dans vos bulletins d’information. 

Journée internationale de  
  L’alphabétisation 

 
 

The Saskatoon Literacy Coalition 
 

Vous invite à célébrer l’ouverture 
de la semaine de l’alphabétisation 

 
‘‘Se nourrir pour bien vivre’’ 

Le 8 septembre 2012  
de 10h00 à midi au  
Farmers Market 

414, avenue B Sud, Saskatoon 
 

Animation, gâteau, vente de livres 

http://www.nald.ca/slc/


Permission de copier et de distribuer.   
Veuillez utiliser cette affiche dans vos bulletins d’information. 

Comment pouvons-nous célébrer la Journée 
internationale de l’Alphabétisation? 

 
 Amenez votre famille ou votre classe au marché (Farmers 

Market) pour la fête du 8 septembre de 10h00 à midi. 
 Demandez à un auteur d’y 

participer. Invitez des lecteurs ou 
des conteurs. 

 Discutez de l’importance de 
pouvoir lire. Quels seraient vos 
défis si vous ne pouviez pas lire? 

 Fabriquez un marque-page, un 
sac à livres ou une affiche sur 
l’alphabétisation. 

 Organisez un échange de livres entre familles, classes, écoles 
ou entreprises de votre communauté. 

 Envoyez des livres accompagnés d’activités amusantes à la 
maison. 

 Lancez les programmes de lecture en commençant par un petit 
déjeuner de crêpes. 

 Partagez votre livre préféré avec vos amis et votre parenté. 
Demandez-leur quels sont leurs livres 
préférés. 

 Organisez “des tentes de lecture”. 
 Organisez un concours de chant, de 

poésie ou de rap sur l’alphabétisation. 
Essayez un jeu télévisé (Nouvelle star 
canadienne, Qui veut être un 
millionnaire?) 

 Faites un collage de photos sur l’alphabétisation. 

http://www.nald.ca/slc/


D’autres façons de célébrer 
La journée internationale d’Alphabétisation 

 
 Visitez la bibliothèque municipale. 
 Faites une entrevue avec des grands-parents ou des amis sur 

les changements technologiques.  
 Jumelez-vous avec une école dans un pays en voie de 

développement pour devenir correspondants. 
 Créez un jeu de société et organisez une soirée de jeux. 
 Faites venir un conférencier d’un groupe d’alphabétisation 

local. 
 Créez un mots-croisés avec des mots du site web de votre 

école. 
 Suivez une recette. 
 Jouez une saynète ou montez un théâtre de marionnettes. 
 Faites une carte de votre quartier. 
 Lisez We are all born free : the Universal Declaration of 

Human Rights in pictures. by Amnesty International, visitez 
www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp 

 Comparer avec la Charte canadienne des droits et libertés. 
 Illustrez la déclaration universelle des droits de la personne 

comme Folon. Comparez ses 
illustrations à celles de We are 
all born free. 

 Écoutez la chanson d’Yves 
Duteil, Comme dans les dessins 
de Folon. 

 Créez un code secret. 
 Au système de son de l’école, citez des élèves ou des 

célébrités qui ont relevé des défis d’alphabétisation. 
 Découvrez comment d’autres communautés célèbrent La 

Journée internationale de l’alphabétisation en visitant le site 
Internet de l’UNESCO. 

 Envoyez-nous des idées de célébration de la Journée 
internationale de l’alphabétisation dans votre école ou votre 
famille! 

Rendez la vie aux livres! 

 
Parents et Gardiens, 
 
Il y a plusieurs programmes d’alphabétisation dans la 
communauté et à la bibliothèque municipale. Informez-vous 
auprès de l’enseignant de votre enfant ou appelez les 
organisations locales d’alphabétisation pour plus de détails. 
Découvrez le genre d’histoire que vos enfants préfèrent et partez 
de là. 
 Posez des questions pour encourager les 

échanges sur un livre, l’article d’une 
revue ou une émission télévisée. 

 Mettez en scène! Essayez de jouer le 
rôle des personnages ou d’utiliser des 
marionnettes pour raconter l’histoire. 
Cherchez des accessoires dans le coffre à 
jouets. Mettez un costume, un drôle de 
chapeau ou fabriquez un masque. 

 Inventez des mots, des sons, des gestes bizarres pour mettre 
de l’humour! 

 Essayez une variété de formats: livres à toucher, à écouter, à 
languettes mobiles, en ligne ou livres-jeux. 

 Goûter littéraire! Créez une collation qui rappelle l’histoire 
que vous allez lire ou venez de lire. 

 Lire des livres à l’ordinateur. Il y a beaucoup de livres, de 
chansons et de poèmes en ligne que les adultes et les enfants 
peuvent explorer ensemble. Certains sites proposent d’y 
associer des jeux ou des idées de bricolage. 

 
Adapté de: READ it Aloud! A parents’ guide to sharing books with 
young children. Monty Haas, Laurie Joy Haas. 

http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp
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