


L’ALPHABÉTISATION, 
 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
 

Guide d’accompagnement 
à l’Alphabétisation Familiale: 
Un engagement pour 
la prévention de l’analphabétisme 

LE GROUPE ALPHA STONEHAM 1999 



Recherche, conception et rédaction:  
Fabienne Prentout-Buché 

Coordination/conception:
Mireille Bélanger 

Collaboration spéciale à la conception:
Régine Dubé 

Traitement de texte: 
Fabienne Prentout-Buché 

Comité de lecture: 
Mireille Bélanger 
Régine Dubé
Marie Godbout 
Diane Mongeau 

Infographie et impression:
Imprimerie J. B. Deschamps Inc. 

La réalisation de ce document 
a été rendue possible grâce
au programme Initiatives 
fédérales-provinciales
conjointes en matière 
d’alphabétisation (IFPCA)
du Secrétariat national 
à l’alphabétisation. 

ISBN 2-9806588-0-4 
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 1999 
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 1999 
Le Groupe Alpha Stoneham 1999 

Alpha Stoneham
660, 1re avenue, C.P. 296 
Stoneham, (Québec), GOA 4PO
Tél: (418) 848-3427
Téléc: (418) 848-7427
Courriel: alphastoneham@ccapcable.com 

mailto:alphastoneham@ccapcable.com


REMERCIEMENTS
 

Nous tenons à remercier sincèrement les familles, parents et enfants, qui ont soutenu nos projets 
 
d’alphabétisation familiale et contribué à leur enrichissement. Sans eux, nous n’aurions pas 
 
atteint la maturité nécessaire pour parvenir à l’écriture de ce document. C’est donc à eux que 
 
nous le dédions tout particulièrement. Que leurs visages et leurs sourires soient présents tout au 
 
long de la découverte de ce guide. 
 

Nous tenons à souligner également la contribution des membres du comité de lecture: 
 

Mireille Bélanger, coordonnatrice et formatrice du groupe Alpha Stoneham. 
 
Régine Dubé, ex-formatrice d’Alpha Stoneham, initiatrice de l’alphabétisation familiale et 
 
membre du conseil d’administration. 
 
Marie Godbout, formatrice d’Alpha Stoneham.
 
Diane Mongeau, relieure traditionnelle. 
 

Pour le travail accompli, nous les en remercions. 
 

Enfin, nous tenons à remercier pour leur collaboration étroite et permanente, deux institutions du 
 
milieu, soit: 
 
La bibliothèque municipale Jean-Luc Grondin et l’école primaire Le Harfang-des-Neiges du 
 
village de Stoneham.
 



TABLE DES MATIÈRES 
 

Avant–propos 

• Avant-propos des auteurs 
• Avant-propos du guide 

Préambule 

L’alphabétisation familiale : 
De la prévention de l’analphabétisme 

• C’est quoi ? 
• Pour qui ? 
• Pourquoi ? 
• Comment ? 

Une approche d’alphabétisation familiale : 
Une formule gagnante 

• Introduction 
• Projets de partenariat : 

1. L’Heure du Conte 
2. Club de lecture – LivRequin 
3. Devoirs et Leçons 

Projets d’alphabétisation familiale : 
Les six projets d’Alpha Stoneham 

• Du Français pour toi 
• S.O.S. Lecture 
• Je Lis avec mon Enfant 
• Interventions Familles-École 
• L’Alphabétisation, ça commence à la maison 
• Aide à la lecture et Estime de soi 



Principaux constats : 
Résultats et écueils 

• Résultats recherchés 
• Écueils rencontrés 
• Recommandations 
• Un financement approprié 
• L’évaluation des actions 

Perspectives futures de l’alphabétisation familiale : 
Une voie d’avenir 

• Le chemin de la prévention 

Le mot de la fin 

Références bibliographiques 

Répertoire d’outils en alphabétisation familiale 

Annexes : 

1. Historique de groupe Alpha Stoneham 
2. Fiche descriptive Devoirs et Leçons 
3. Lexique 

Note: La masculin, pour désigner les personnes, est utilisé ici sans 
 
Discrimination, aux seules fins d’alléger le texte. 
 
Les propos publiés dans ce guide n’engagent que leurs auteurs, 
 
soit, le groupe Alpha Stoneham. 





AVANT-PROPOS 

A PROPOS DES AUTEURS: 

Le groupe Alpha Stoneham, groupe d’alphabétisation populaire, oeuvre dans le milieu depuis 
1985. Il intervient sur un territoire vaste et isolé dans trois principaux secteurs, soit: Stoneham, 
Tewkesbury et Saint-Adolphe. Une population dispersée, encline à l’isolement, caractérise ce 
territoire rural. Depuis quatorze ans, Alpha Stoneham propose ses services d’alphabétisation à 
une clientèle d’adultes analphabètes complets ou fonctionnels pour une population recensée de 
4 842 habitants. 

L’année 1992 marque l’engagement du groupe vers des actions concrètes de prévention de 
l’analphabétisme orientées vers l’alphabétisation familiale. Sous l’impulsion des IFPCA 
(Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d’alphabétisation), six projets 
innovateurs émergeront au cours des dernières années. Ces projets viendront soutenir et 
développer l’expérience du groupe quant aux méthodes introduites et aux moyens déployés pour 
rejoindre la clientèle concernée. Dès lors, les efforts de l’équipe d’intervenants se porteront 
autant au niveau de l’apprentissage des adultes peu alphabétisés qui fréquentent les ateliers du 
groupe qu’au niveau de la prévention familiale, enfants et parents engagés dans un même 
processus d’appropriation de l’écrit. 

La détermination qui nous anime nous invite à continuer le travail de la problématique de 
l’analphabétisme. 

A PROPOS DU GUIDE: 

L’année 1999 aura été pour nous un temps d’arrét. Un temps de réflexion pour dresser le bilan du 
travail accompli, de foyer en foyer, avec parents et enfants engagés dans une même démarche 
d’alphabétisation. Une pause nécessaire pour faire écho à nos réalisations et à nos convictions 
dans la voie que s’est tracé notre groupe. 

L’occasion nous est donnée de témoigner de nos préoccupations face à l’étendue du problème, 
mais aussi de partager avec le lecteur les espoirs que nous avons mis dans ce programme depuis 
maintenant six ans. 

Cette démarche a décidé notre groupe à prendre une part plus active sur le terrain de 
l’alphabétisation familiale et a conduit à la publication de ce guide d’accompagnement. Audelà 
du simple témoignage, nous espérons également partager avec vous la synergie multidisciplinaire 
que suppose une telle intervention en milieu familial. 

Nul doute, que ce document saura orienter et soutenir les individus et les groupes engagés dans 
la voie de la prévention de l’analphabétisme. Souhaitons que tous et chacun y trouvent des pistes 
de cheminement propres aux actions déjà entreprises et a venir. 





PRÉAMBULE 

Selon Statistiques Canada (EIAA, 1996), plus de deux millions de Canadiens connaissent 
d’importantes difficultés de lecture. Cela signifie concrètement qu’un Canadien sur sept n’a pas 
assimilé les bases de la lecture. D’autres statistiques annoncent le chiffre approximatif d’un 
million de Québécois en difficulté d’écriture et de lecture; un faible taux d’alphabétisation qui 
freine nécessairement les aptitudes de tous et chacun pour fonctionner efficacement au quotidien 
et accomplir normalement leur rôle de citoyen. 

Lassés par la récurrence de ces chiffres, les alphabétiseurs du Canada, conscientisés par la 
question, ont élaboré et mis en oeuvre de nombreux programmes d’alphabétisation familiale afin 
de contrer l’analphabétisme de génération en génération. 

Néanmoins, nous constatons que la grande majorité de ces actions se situent dans le Canada 
anglophone et que le Québec apparaît comme le petit dernier en matière d’alphabétisation 
familiale. Une méconnaissance du portrait de l’alphabétisation québécoise que nous voudrions 
réparer en témoignant du travail effectué dans notre région. 

Pour notre part, nous savons que sur notre territoire une portion non négligeable de la population 
est en difficulté de lecture et d’écriture. Nos ateliers actuels rejoignent une infime partie de ces 
personnes qui vivent le plus souvent retranchées sur elles-mêmes. 

C’est à la suite de dépistages successifs par le biais du porte-à-porte sur notre territoire que nous 
nous sommes lancés dans l’aventure de l’alphabétisation familiale. 

Nous ne pouvions rester impuissants face à des situations familiales où l’analphabétisme 
menaçait les enfants de ces familles. L’inexistence de matériel écrit à la maison, 
l’absence de stimulation élémentaire de l’écrit, le manque d’encadrement familial face à 
l’apprentissage de la lecture, les conditions matérielles et socio-économiques difficiles, étaient 
autant de facteurs qui mettaient en péril le développement éducatif de jeunes enfants et laissaient 
les parents démunis face à la scolarité de ceux-ci. 

Ces conditions favorables à l’émergence de l’analphabétisme et à sa perduration ont orienté nos 
actions de prévention. Nos objectifs de départ ont donc toujours mis de l’avant la perspective 
d’agir directement auprès et avec les membres principaux d’une même famille. Le lecteur 
trouvera aussi dans ce guide des propositions relatives au concept et au rôle de l’alphabétisation 
familiale, des stratégies d’instauration de projets d’alphabétisation familiale, les collaborations 
nécessaires pour mener à bien ces objectifs et la description des divers projets mis de l’avant ces 
dernières années. 

Ce document a d’autant plus de portée qu’il s’appuie sur l’expérience acquise sur le terrain par 
toute une équipe d’intervenants. Il est avant tout le reflet de réalisations en alphabétisation 
familiale qui correspondent à une réalité de notre milieu et qui répondent aux besoins propres de 
la communauté dans son ensemble. 



Nous espérons mettre à la disposition des organismes et des groupes qui oeuvrent dans le milieu 
de l’alphabétisation et de l’éducation populaire des informations pertinentes et appropriées au 
domaine de l’alphabétisation. 

Chacun pourra y trouver des stratégies et des ressources à adapter dans son propre milieu selon la 
trajectoire sociale de sa propre communauté. 





L’alphabétisation familiale : 
De la prévention de l’analphabétisme 

De la définition et du contexte : 

De multiples programmes ou projets d’alphabétisation familiale se sont développés à travers le 
Canada ces quinze dernières années (Thomas,1998, p.3). De ces initiatives variées est née une 
diversité de pratiques et de clientèles. Pour les mêmes raisons, selon les programmes proposés, le 
concept d’alphabétisation familiale a suscité l’interprétation d’une multitude de définitions 
élaborées selon les différents contextes culturels, socio-économiques et géographiques 
rencontrés. 

C’est quoi ? 

Les alphabétiseurs associés à cette pratique, s’entendent pour reconnaître que l’inclusion de deux 
générations réunies dans un même processus d’apprentissage est nécessaire. D’emblée, il 
convient de comprendre que les enfants et les parents (voire d’autres membres influents de la 
famille élargie) constituent deux composantes qu’il s’agit d’intégrer a une même démarche 
d’alphabétisation. Cette compréhension du concept d’alphabétisation familiale ne doit donc pas 
se limiter à l’alphabétisation d’un seul individu, mais se conjuguer avec l’aide de plusieurs 
partenaires et membres à la fois. 

Retenons que cette intervention peut impliquer toutes les composantes possibles de coopération 
entre membres d’une même famille même si cela suppose une diversité autant dans les moyens 
déployés que dans le contenu proposé aux parents et enfants, à savoir: 

• le développement cognitif et langagier du jeune enfant, 
• les expériences avec des imprimés à la maison, 
• l’acquisition des capacités de lecture et d’écriture, 
• le soutien parental et la maturité scolaire, 
• le rendement scolaire ultérieur des enfants. 

Rappelons-nous que: 

«L’alphabétisation familiale se distingue par un processus systémique, interactif, 
polyvalent et intergénérationnel qui vise à promouvoir l’autonomie des familles et une 
certaine équité socio-économique de celles-ci tout en améliorant les habiletés, les attitudes, 
les valeurs et les comportements associés à la lecture et à l’écriture.» 
(Laberge, FCAF, 1995, p.2) 



Pour qui ? 

Les programmes d’alphabétisation familiale s’adressent toujours à l’adulte et à l’enfant, 
partenaires dans le processus d’apprentissage développé avec eux. Dès lors, la famille, au sens 
large du terme, devient l’acteur de son propre processus d’alphabétisation. La participation des 
membres, quelle que soit la structure familiale en place, est appelée à agir comme agent de 
changement sur son propre niveau d’alphabétisation ou d’instruction. 

Pour cela, il faut cibler les populations ou les clientèles avec lesquelles il convient d’intervenir, 
selon: 

• les groupes d’âge, 
• les structures sociales et familiales, 
• les modes de pratique de l’écrit, 
• les conditions matérielles usagères, 
• les modes de transmission des savoirs. 

Pourquoi ? 

C’est dans la famille que s’enracine une alphabétisation solide qui perdurera tout au long de la 
croissance et de l’évolution du jeune enfant. En agissant dès les premières années de la vie du 
jeune enfant, on peut influer directement sur les facteurs causals de reproduction des mécanismes 
de l’analphabétisme. Plus tôt on intervient dans la petite enfance, plus vite se mettront en place 
les mécanismes d’appropriation de l’écrit, c’est-à-dire de pré-écriture et de pré-lecture. 

Les professionnels qui oeuvrent dans le domaine de l’alphabétisation s’entendent pour 
reconnaître que l’absence totale de stimulation précoce dans la vie d’un jeune enfant vis-à-vis de 
la lecture et de l’écriture favorise l’émergence de conditions de sous-instruction ou de sous
alphabétisation. 

Ainsi, en commençant à la maison, l’alphabétisation permet d’inscrire une démarche de 
continuité des apprentissages indispensables au développement de tout individu dès la naissance 
jusqu’au moment ou l’enfant commence à fréquenter le milieu scolaire. 



Retenons que : 

L’alphabétisation familiale en soi n’agit donc pas seulement au niveau d’une génération, 
mais également au niveau de toutes celles à venir. 

Le milieu familial imprime les mécanismes d’alphabétisation chez le jeune enfant: 

•	 Le foyer est le lieu où se déterminent et se transmettent les valeurs que les enfants 
accorderont à l’apprentissage et à l’éducation; le foyer participe aux futures attentes de 
l’enfant face à l’école. 

•	 Les parents sont les premiers enseignants, leur influence est prédominante en matière 
d’alphabétisation chez leurs enfants. 

•	 L’enfant apprend par l’exemple, il se modèle dès son plus jeune âge sur son parent. 
•	 Rehausser les compétences scolaires chez l’adulte-parent, c’est élever le degré d’instruction 

chez l’enfant. 
•	 L’école poursuit et consolide l’implantation d’alphabétisation. 
•	 Associer deux générations participantes à une même expérience d’apprentissage, c’est tenter 

de renverser le faible taux d’alphabétisation, c’est tenter d’enrayer le cycle de 
l’analphabétisme. 

•	 Briser le cercle de la sous-éducation, c’est permettre d’accéder à de meilleures chances 
d’équité sociale pour tous. 

Comment ? 

L’alphabétisation familiale a pour mission de contrecarrer le principe de reproduction de 
l’analphabétisme. Pour cela, elle met l’accent sur le milieu familial qui devient alors le lieu 
privilégié d’apprentissage et d’enseignement. 

Peu importe le choix et le mode d’intervention proposés à la famille, il convient d’intégrer les 
composantes suivantes à un programme ou un projet ponctuel: ces interventions peuvent se 
dérouler à la maison, dans le milieu scolaire et/ou communautaire, ou réunir la combinaison de 
ces trois scénarios. 

Les stratégies d’intervention doivent se cristalliser sur la formation des adultes et celle des 
enfants: 

•	 Intervenir au niveau de l’éducation des adultes, 
•	 Intervenir au niveau des compétences parentales (entraide-parents), 
•	 Intervenir au niveau de la petite enfance (de 0 à 5 ans),  
•	 Intervenir au niveau de la scolarité (de 6 à 16 ans), 
•	 Intervenir au niveau du partage de l’expérience familiale. 



Les projets d’alphabétisation familiale consistent à offrir une gamme d’activités pédagogiques et 
éducatives dans le but d’aider les familles à se réapproprier leurs rôles respectivement éducatifs 
et culturels. Différents moyens d’alphabétisation ou de renforcement d’instruction sont mis en 
oeuvre à la maison et dans la collectivité pour les enfants, les parents et les membres de la 
famille élargie. 

Il s’agit de tenir compte de la culture familiale, de son expérience et de ses habitudes 
comportementales face à l’alphabétisation et de venir les renforcer. 

Concrètement, cela consiste à accompagner les parents en partenariat étroit avec les enfants à 
travers une multitude d’activités d’apprentissage en lien direct avec la lecture et l’écriture. 

Cette réappropriation de ces rôles respectifs se déroule à la maison et dans le milieu 
communautaire par le biais: 

•	 D’activités d’alphabétisation adultes-parents: utilisation de matériel approprié pour renforcer 
les capacités de base en lecture, écriture, calcul, tests d’aptitude et orientation scolaire, 

•	 D’activités d’encadrement du parent face à la scolarité de son jeune (appel aux ressources 
parentales), 

•	 D’activités d’encouragement de l’adulte-parent comme modèle d’apprentissage positif pour 
son enfant, 

•	 D’activités ludiques et pédagogiques pour enfants d’âge préscolaire (stimulation psycho
éducative), 

•	 D’activités d’apprentissage pour enfants d’âge scolaire (aide aux devoirs et aux 
leçons/soutien particulier/apprentissage académique spécifique face à l’échec et/ou au 
décrochage scolaire), 

•	 D’activités ludiques, éducatives et créatives pour les parents-enfants (matériel du 
conte/l’heure du conte/création du livre-jeu). 





Une approache d’alphabétisation familiale : 
Une formule gagnante 

Introduction : 

Nous le savons maintenant, il n’y a pas de modèle particulier d’intervention en alphabétisation 
familiale. Les individus, les groupes et les milieux élaborent et expérimentent leurs programmes 
ou leurs projets selon les conditions socioculturelles et économiques rencontrées sur le terrain. 

Si l’on souhaite instaurer un projet d’alphabétisation familiale de qualité, c’est-à-dire de 
rencontrer à la fois les objectifs de départ et aboutir à des résultats concluants pour les  
participants à ces programmes, il tient lieu de fixer quelques balises qui serviront pour les 
conduites à prendre. 

Il faut établir préalablement la mission fondamentale ou le but ultime des objectifs de départ, 
soit: 

•	 Permettre l’appropriation de l’écrit par un grand nombre de personnes adultes ou enfants en 
regard de leurs besoins, de leurs cultures et de leurs pratiques quotidiennes en vue d’assurer 
leur mieux-être et d’en faire profiter toute la communauté dans son ensemble. 

•	 Prioriser les activités sur l’utilisation et la maîtrise de l’écrit dans leurs vies quotidiennes ce 
qui suppose de redonner aux familles leur place et leur pouvoir de premiers éducateurs. 

•	 Dépasser la perspective de l’apprentissage formel de la lecture, de l’écriture et du calcul pour 
élargir et centrer les interventions sur l’utilisation et l’appropriation de l’écrit. 

Cela permet de définir et d’orienter les objectifs spécifiques qui prévalent sur le terrain afin de 
rejoindre adéquatement les clientèles suivantes: 

•	 Parents sous-scolarises avec enfants d’âge préscolaire,  
•	 Familles monoparentales sous-scolarisées avec enfants d’âge préscolaire et scolaire, 
•	 Familles élargies avec membres influents (parents, enfants, grands-parents, oncles et tantes),  
•	 Adultes analphabètes avec enfants scolarisés,  
•	 Groupes d’âge enfants: de la naissance à la  pré-adolescence, 
•	 Groupes d’âge jeunes adultes: de 16 à 25 ans. 

Pour cela, il faut établir des partenariats locaux autant que possible avec les milieux de vie des 
 
participants, à savoir:
 

− les milieux scolaires, 
 
− les lieux d’expression des livres (bibliothèques municipales, scolaires, etc.), 
 
− les garderies familiales et les centres de la petite enfance, 
 
− les organismes communautaires. 
 



Pour notre part, nous avons élaboré des projets qui demandaient la collaboration de divers 
partenariats de notre milieu. 

0. La bibliothèque municipale: L’Heure du Conte  
0. La bibliothèque municipale et l’école primaire: Club de lecture LivRequin 
0. L’école primaire: Devoirs et Leçons 





1. L’HEURE DU CONTE 

L’année 1994 marque pour nous le début de nos premiers pas sur le chemin de l’école et 
l’amorce d’une collaboration future avec les services scolaires et de bibliothèque du village. 
C’est par le biais de la bibliothèque municipale puis de l’école que nos intervenants élaborent des 
stratégies de dépistage de familles en difficulté de lecture. 

Faut-il, de plus, mentionner au lecteur que le bénévolat communautaire a largement favorisé la 
compréhension et l’appui à nos actions de la part de l’école et de la bibliothèque municipale. En 
effet, un intervenant d’Alpha Stoneham remplissait en l’occurrence plusieurs missions bénévoles 
tant à l’école qu’à la bibliothèque municipale. 

L’Heure du Conte: 

L’Heure du Conte est une activité d’animation de la lecture par le biais du conte. C’est une 
activité qui organisée conjointement avec une bibliothèque municipale, peut tout à fait s’insérer 
dans un projet d’alphabétisation familiale. 

Pourquoi ? 

• Pour susciter le goût de la lecture chez les jeunes enfants et chez les parents, 
• Pour dépister des familles en difficulté de lecture et d’écriture. 

Pour qui ? 

Pour les enfants d’âge préscolaire de 2 à 5 ans. 

Matériel utilisé: 

Livres appropriés à l’âge de l’enfant disponibles à la bibliothèque municipale,  
 
Théâtre de marionnettes, 
 
Coffre mystérieux (livres, jouets éducatifs, masques et déguisements, etc.). 
 

Démarche d’animation de l’activité: 

Une animatrice s’installe avec un groupe d’enfants dans un salon de la bibliothèque réservé pour 
l’occasion et organise son temps d’animation du conte. Elle consacre une demi-heure de temps 
de lecture et d’interaction autour du conte et une autre demi-heure au bricolage d’objets ou de 
personnages reliés au conte. 

Déroulement de l’activité: 

• 1/2 heure: animation du conte  
• 1/2 heure: atelier de bricolage 

Le tout est suivi d’un tirage de livres, se rapportant au thème de la semaine, ex: la confiance, 
l’amitié, l’estime de soi, la sécurité, etc. 



Et les parents pendant l’Heure du Conte ? 

Ils peuvent se détendre en écoutant de la musique, lire une revue ou un livre, en profiter pour 
découvrir leur bibliothèque ou assister avec leur enfant à l’animation du conte. La participation 
des parents est requise pour l’atelier de bricolage, et chaque enfant repart chez lui avec l’objet 
qu’il a fabriqué en relation avec le conte qu’il a écouté. 

Les intervenants en alphabétisation qui oeuvrent déjâ auprès des jeunes scolarisés au primaire 
peuvent très bien animer l’Heure du Conte. Ils sont les mieux placés pour dépister les tout petits 
et les parents qui n’ont jamais ouvert un livre. 

2. CLUB DE LECTURE – LIVREQUIN 

LivRequin est à l’origine un club de lecture Biblio initié par et pour les bibliothèques publiques. 
Il s’adresse à un jeune public et propose des activités de lecture. Il a pour objectif de favoriser la 
lecture chez les jeunes et d’augmenter la fréquentation des bibliothèques. 

Le groupe Alpha Stoneham a, quant à lui, reformulé et réadapté ce club de lecture au milieu 
scolaire afin de prévenir le déficit de lecture chez les jeunes issus de familles en difficulté de 
lecture et d’écriture. 

Pourquoi ? 

• Prévenir l’analphabétisme chez les familles sous-scola-risées. 

Pour qui ? 

• Pour les élèves du 1er cycle du primaire, principalement les jeunes de 1re et 2e année. 

Matériel utilisé: 

Les livres sont fournis entièrement par la bibliothèque municipale, soit une trousse de lecture 
composée d’un guide du club, des fiches d’inscription de l’élève, des fiches d’enregistrement des 
livres, des certificats de félicitations et des prix de lecture (gilets, épinglettes du club, inscriptions 
au club, etc.). 

Contexte: 

Bien qu’il n’ait pas été évident au début de faire comprendre l’objectif de l’activité aux 
professeurs, par la suite, avec leur aide, les jeunes élèves souffrant de difficultés majeures en 
lecture sont signalés. 



Après une période de deux semaines, les élèves qui n’ont pas réussi à lire un minimum de trois 
livres sont proposés pour recevoir un service d’aide à la lecture durant la période de bibliothèque 
de l’école. 

Démarche d’animation de l’activité: 

L’animateur-intervenant consacre des temps de lecture déterminés à chaque élève en besoin. La 
lecture est avant tout axée sur l’anticipation de l’histoire afin de développer chez le jeune une 
lecture interprétative. 

− Quel est le titre de ton volume? 
− D’après toi, quelle histoire raconte ce livre? 
− De qui parle-t-on dans le livre? 

Avant de tourner la page, on demande à l’enfant: 

D’après toi, que va-t-il se passer? . . . et, ainsi de suite, on amène l’enfant à interpréter et à 
comprendre le sens de sa lecture. 

Et les parents ? 

Quant au parent, il est invité à aider son enfant tout au long du déroulement de l’histoire et à sa 
lecture. L’intervenant en alpha maintient le lien téléphonique avec le parent pour l’inciter à 
participer à la lecture de son enfant et peut à l’occasion aller le visiter. 

Les élèves qui se sont inscrits au club sont encouragés à poursuivre leurs lectures à la maison 
avec leurs parents. Pour cela, ils sont récompensés par la remise de livres, d’abonnements à des 
revues pour enfants et de bons d’achat de volumes. 

3. DEVOIRS ET LEÇONS 

À la suite des premières réussites scolaires de l’implantation du Club LivRequin, nos 
intervenants décident de poursuivre le dépistage de familles en difficulté de lecture et d’écriture 
en mettant en place un service d’aide aux devoirs et aux leçons pour les élèves en difficulté 
d’apprentissage et en situation d’échec scolaire. Les élèves dépistés précédemment par le Club 
LivRequin reçoivent ce service, mais il est étendu par la suite à d’autres classes de 1re et 2e année. 

Idéalement, les élèves du 1er cycle du primaire sont priorisés afin de maximiser le capital 
lecture-écriture, mais avec les années, le second cycle sera rejoint par l’aide aux devoirs et 
leçons. 

Contexte: 

Devoirs et Leçons est un projet de prévention de l’échec et du décrochage scolaires. Il a été 
conçu pour prévenir l’analphabétisme dès les premières années de scolarisation des enfants. Il 
crée le pont entre la famille et l’école, il est le partenaire du milieu scolaire, il est la main tendue 
à l’enfant pour lui faire découvrir et apprécier la richesse de l’enseignement. 



Pourquoi ? 

• Améliorer le rendement scolaire, 
• Développer des méthodes de travail et le sens des responsabilités, 
• Augmenter la confiance en soi, 
• Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur. 

Pour qui ? 

• Les élèves du 1er et 2e cycle du primaire, de la 1re à la 6e année. 

Matériel utilisé: 

Au début de chaque session, un matériel pédagogique d’appoint est fourni à chaque élève et à la 
fin de celle-ci, un prix de félicitations (livre/cahier-jeu/dictionnaire/fournitures scolaires, etc.) et 
un diplôme lui sont remis. 

Les locaux sont fournis par l’école et le transport est assuré par les parents. 

Démarche d’animation de l’activité: 

Les techniques d’aide consistent (avec la collaboration étroite du professeur affilié) à travailler 
les compétences, à supporter l’élève dans ses efforts, à lui assurer une autonomie dans son 
travail, à le responsabiliser face à ses devoirs et à lui apporter un encadrement et une 
méthodologie dans son travail. 

Et les parents ? 

Dans le même temps, les intervenants en alphabétisation assurent un suivi au domicile des jeunes 
en grande difficulté et réorganisent un temps d’aide aux devoirs et aux leçons avec les parents 
concernes. 

Il est courant de constater alors combien ces parents sont démunis tant psychologiquement que 
matériellement face à la scolarisation de leurs enfants. Ils se sentent facilement jugés par le 
système scolaire. Le monde de l’école est pour eux le plus souvent étranger et effrayant.  Ils ne 
sont pas en mesure d’assurer le soutien scolaire de leurs jeunes par manque d’éducation et ne 
recherchent pas l’aide nécessaire. C’est pour cette raison qu’ils sont très réticents à accepter 
l’aide proposée et cela prend beaucoup de temps et de patience pour leur prouver qu’ils sont 
capables d’aider leurs enfants. 

Ce projet permet d’offrir à la famille toute entière des services d’alphabétisation. 





1er project: Du Français pour toi 

Clientèle: Jeune femmes, mères de famille peu alphabétisées 
Période: 1993 
Durée:   5  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal: Rejoindre une population marginale et sous-scolarisée 

Objectifs spécifiques: 

•	 Briser l’isolement géographique, psychosocial et culturel de jeunes femmes en difficulté de 
lecture et d’écriture, 

•	 Initier un service d’information personnalise pour un retour à l’école ou sur le marché du 
travail, 

•	 Sensibiliser la population de Stoneham- Tewkesbury à l’existence de la problématique de 
l’analphabétisme, 

•	 Élargir les moyens d’action dans le milieu. 

Activités réalisées: 

•	 Pré-alphabétisation à domicile/rencontres individualisées,  
•	 Formation d’un groupe de jeunes mères/support d’ateliers éducatifs, 
•	 Mise en place d’un réseau de transport gratuit, 
•	 Mise en place d’un service de garderie gratuit, 
•	 Visites en groupe d’établissements scolaires (formation professionnelle), 
•	 Journées portes-ouvertes. 

Recrutement: 

•	 Activités promotionnelles et communautaires, 
•	 Campagne d’affichage et de distribution publicitaire. 

Résultats obtenus: 

· Suivi scolaire pour la clientèle visée, 
 
· Suivi et lien avec les organismes d’aide appropriés pour la clientèle visée, 
 
· Tutorat à domicile et suivi en ateliers d’alphabétisation pour la clientèle visée. 
 



2e project: S.O.S. Lecture 

Clientèle: Jeunes parents analphabètes ou sous-scolarisée 
Période: 1994 
Durée:   4  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal: Prévenir l’analphabétisme auprès de jeunes parents peu 
alphabétisés. 

Objectifs spécifiques: 

•	 Sensibiliser la population dans son ensemble à la présence de jeunes analphabètes sur 
notre territoire, 

•	 Rendre la lecture plus attractive en abolissant la frontière entre le nouveau lecteur et sa 
bibliothèque, 

•	 Dédramatiser l’échec scolaire chez les jeunes adultes analphabètes en leur permettant de 
se recréer des mémoires positives, 

•	 Prévenir l’échec scolaire par une intervention précoce auprès des familles. 

Activités réalisées: 

•	 Recrutement de la clientèle concernée/support du milieu scolaire (distribution publicitaire 
et utilisation gratuite de locaux appropriés pour la tenue d’ateliers-rencontres), 

•	 Tenue d’ateliers-rencontres entre les jeunes parents concernés et les organismes 
 
d’entraide appropriés (ex: Entraide-Parents), 
 

•	 Création d’un service de bibliothèque à domicile/visites guidées de la bibliothèque 
municipale/l’Heure du Conte pour enfants d’âge préscolaire et leurs parents à la 
bibliothèque municipale (découverte et appropriation du livre), 

•	 Implantation d’un club de lecture LivRequin pour les enfants du 1er cycle à l’école 
primaire locale et avec la participation parentale/volet de visites à domicile/aide à la 
lecture parents-enfants. 

Recrutement: 

•	 Campagne d’affichage et de distribution publicitaire,  
•	 Utilisation des médias communautaires télévisuels,  
•	 Dépistage par le porte-à-porte. 



Résultats obtenus: 

•	 Collaboration étroite entre le groupe Alpha Stoneham et la bibliothèque municipale Jean-Luc 
Grondin, 

•	 Amorce d’un partenariat continu avec le milieu scolaire, 
•	 Engagement du groupe envers l’alphabétisation familiale,  
•	 Dépistage de l’analphabétisme familial sur le territoire,  
•	 Premières réussites et premiers pas dans les maisons. 



3e project: Je Lis avec mon Enfant 

Clientèle: Familles peu alphabétisées 
Période: 1995 
Durée:   5  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal: Intervenir auprès des familles pour prévenir l’échec scolaire 

Objectifs spécifiques: 

•	 Prévenir l’échec scolaire par une intervention précoce auprès des familles, 
•	 Apporter l’aide nécessaire aux parents dans l’accompagnement de la réussite scolaire de leurs 

enfants, 
•	 Instaurer un programme d’aide aux devoirs et leçons auprès des familles, 
•	 Modifier favorablement l’image de l’école auprès des familles, 
•	 Briser l’isolement des jeunes parents analphabètes. 

Activités réalisées: 

•	 Mise en place de visites de prévention à domicile, 
•	 Préparation et distribution d’une trousse de lecture familiale, 
•	 Implantation du programme d’aide aux Devoirs et Leçons en milieu scolaire, 
•	 Continuité du service du club de lecture LivRequin pour des élèves de 2e année, 
•	 Invitation à la découverte de la bibliothèque municipale pour les familles concernées. 

Recrutement: 

•	 Campagne d’affichage publicitaire, 
•	 Réseautage du milieu communautaire et scolaire. 

Résultats obtenus: 

•	 Consolidation du partenariat avec le milieu scolaire, 
•	 Visibilité grandissante des pratiques d’alphabétisation du groupe, 
•	 Aide directe apportée aux enfants et indirecte aux parents,  
•	 Collaboration étroite entre le groupe Alpha Stoneham et la bibliothèque municipale Jean-Luc 

Grondin. 



4e project: Interventions Familles-École 

Clientèle: Familles peu alphabétisées 
Période: 1996-1997 
Durée:   5  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal: Encourager la participation des parents à lire avec leurs enfants 

Objectifs spécifiques: 

•	 Prévenir l’échec scolaire par une intervention précoce auprès des familles, 
•	 Apporter l’aide nécessaire aux parents dans l’accompagnement de la réussite scolaire de leurs 

enfants, 
•	 Inciter les parents à lire avec leurs enfants, 
•	 Briser l’isolement des parents analphabètes. 

Activités réalisées: 

•	 Poursuite des ateliers d’aide aux devoirs et aux leçons en milieu scolaire, 
•	 Reconduite du club de lecture LivRequin à l’école primaire, 
•	 Visites scolaires parents-enfants pour apprivoiser la bibliothèque municipale, 
•	 Dépannage Devoirs et Leçons à domicile et tutorat parents-enfants pour les enfants en 

situation d’échec scolaire. 

Recrutement: 

•	 Réseautage du milieu scolaire, 
•	 Distribution de dépliants sur l’alphabétisation. 

Résultats obtenus: 

•	 Collaboration de plus en plus soutenue avec le milieu scolaire, 
•	 Dépistage de familles en grande difficulté de lecture et d’écriture, 
•	 Aide directe apportée aux enfants et indirecte aux parents, 
•	 Collaboration étroite entre le groupe Alpha Stoneham et la bibliothèque municipale Jean-Luc 

Grondin. 



5e project: L’Alphabétisation, ça commence à la maison 

Clientèle: Parents peu alphabétisés et enfants d’âge préscolaire 
Période: 1997 
Durée:   5  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal: Prévenir l’inadaptation scolaire parents-enfants 

Objectifs spécifiques: 

•	 Intervenir précocement dans la cellule familiale, 
•	 Inviter le parent à participer activement au développement psycho-pédagogique de l’enfant, 
•	 Sensibiliser le parent à l’utilisation du conte dans le développement de son enfant, 
•	 Préparer le parent et l’accompagner vers la première année de scolarisation de son enfant. 

Activités réalisées: 

•	 Animation pédagogique préscolaire à la maison auprès d’élèves de maternelle en situation 
d’échec: utilisation d’une trousse d’intervention préscolaire en lecture et  écriture et 
animation du conte, 

•	 Initiation à la lecture pour jeunes élèves de 1re année en situation d’échec, 
•	 Activité récompense parents-enfants. 

Recrutement: 

•	 Réseautage du milieu scolaire: la direction de l’école propose une sélection de familles en 
difficulté de lecture et d’écriture. 

Résultats obtenus: 

•	 Collaboration étroite du milieu scolaire avec le groupe Alpha Stoneham, 
•	 Participation active du parent, 
•	 Aide directe à l’enfant. 



6e project: Aide à la lecture et Estime de soi 

Clientèle: Enfants en situation d’échec scolaire et parents sous-scolarisés 
Période: 1998 
Durée:   5  mois  
Lieu: Territoire de Stoneham-Tewkesbury 

Classification  Intervention directe parents, indirecte enfants 
du projet: 

Objectif principal:	 Instaurer un programme de lecture pour les parents peu 
alphabétisés et leurs enfants 

Objectifs spécifiques: 

•	 Développer une image de soi positive chez le jeune en situation d’échec scolaire, 
•	 Développer une image de soi positive chez le parent peu alphabétisé, 
•	 Promouvoir la lecture comme une activité familiale satisfaisante et amusante. 

Activités réalisées: 

•	 Projet éducatif parents-enfants: comment développer l’estime de soi, 
•	 Activités conjointes parents/enfants pour développer les compétences de lecture, 
•	 Aide à la lecture aux élèves de 3e/4e année en situation d’échec et à une classe spéciale 

d’enfants en troubles graves d’apprentissage, 
•	 Animation par le conte pour développer l’image de soi positive, 
•	 Activité récompense pour les jeunes concernés avec remise de trousses de lecture 

appropriées. 

Recrutement: 

•	 Information téléphonique aux familles du milieu, 
•	 Distribution publicitaire du projet par le média scolaire. 

Résultats obtenus: 

•	 Collaboration étroite avec le milieu scolaire, 
•	 Participation active des enfants et des parents, 
•	 Résultats probants dans l’aide à la lecture et dans l’estime de soi. 





Principaux constats: 
Résultats et écueils 

Résultats recherchés: 

Pour les parents: 

•	 Les parents acquièrent un capital lecture-écriture et se donnent les moyens pour l’exploiter et 
améliorer leurs conditions de vie socio-économiques. 

•	 Les parents redécouvrent qu’ils possèdent des richesses inestimées et réaffirment leur 
confiance dans leurs propres ressources. Ils sont à même de faire appel aux ressources 
aidantes de la communauté. 

•	 Les parents peuvent se fixer de nouveaux objectifs scolaires et professionnels. 

•	 Les parents découvrent qu’ils sont à même d’accompagner et d’encadrer la scolarité de leurs 
enfants. Ils se réapproprient les rôles de premiers éducateurs et optimisent les chances de 
réussite scolaire de leurs enfants. 

Pour les enfants: 

•	 Les enfants bénéficient pour la première fois d’une attention particulière à leurs besoins, d’un 
encadrement parental affirmé et d’un cadre-modèle d’apprentissage stimulant. 

•	 Les enfants de tous âges développent leur concentration, leur mémoire, leur motivation et 
leur persévérance dans l’accomplissement d’activités pédagogiques et éducatives. 

•	 Les enfants d’âge préscolaire acquièrent la stimulation cognitive suffisante pour se préparer à 
l’entrée à l’école et le développement langagier et psychomoteur nécessaire. 

•	 Les enfants de tous âges développent un sentiment positif et valorisant d’eux-mêmes dans la 
réussite d’activités pédagogiques et éducatives. 

•	 Les enfants d’âge scolaire améliorent leur rendement à l’école, développent de meilleures 
capacités d’apprentissage et affirment leur plein potentiel. Ils cheminent vers ce qui est 
entendu d’appeler la réussite scolaire. 

•	 Les enfants apprennent la communication familiale et bénéficient d’un mieux-être 
indispensable à leur développement. 

•	 Les pré-adolescents et adolescents en situation d’échec et de décrochage scolaire peuvent ré
actualiser une image positive du milieu scolaire et définir des objectifs de motivation et de 
persévérance. 



Pour la famille élargie : 

•	 La famille dans son ensemble profite d’un cadre d’inter-action positive et influente. 

•	 La famille favorise l’éclosion de meilleures relations et de communication entre les membres 
réunis. 

•	 La famille peut se fixer de nouvelles priorités comme l’apprentissage et l’éducation. 

•	 La famille peut réduire les risques et les possibilités de transmission de l’analphabétisme 
intergénérationnel. 

Écueils rencontrés: 

•	 Dépister et recruter des familles auxquelles sont destinées adéquatement les activités 
d’alphabétisation familiale. 

•	 Cibler la clientèle concernée afin que les résultats attendus soient réellement atteints. 

•	 Dépasser les préjugés négatifs des familles sur le monde de l’école. 

•	 Permettre aux activités d’alphabétisation familiale de se prolonger dans le temps et assurer la 
fréquence de celles-ci dans un calendrier temporal. 

•	 Permettre la pérennité des actions dans le temps c’est-à-dire les inscrire ultérieurement dans 
le quotidien des participants. 

Des recommandations: 

Notre expérience auprès des familles nous a démontré que des obstacles récurrents viennent 
compromettre nos actions à long terme. Il est évident que nous avons toujours eu à l’esprit la 
recherche de résultats qui pourraient assurer une continuité des projets dans l’action. 

Un financement approprié: 

Ces projets de prévention sont des interventions qui nécessitent un soutien financier permettant 
de planifier les actions préventives à long terme. La recherche de ce financement doit pouvoir 
assurer une durée annuelle afin de perpétuer une continuité dans l’action. L’aventure familiale 
est d’autant plus enrichissante lorsqu’elle intègre une dimension d’avenir prometteuse supportée 
par une stabilité financière. 



L’évaluation des actions: 

•	 Instaurer un cadre évaluatif des objectifs de départ et des objectifs spécifiques de chaque 
activité. 

•	 Dégager une concertation famille/école/communauté pour avoir une force d’impact plus 
grande dans le recrutement de la clientèle concernée. 

•	 Sensibiliser les partenaires du milieu à la prévention de l’analphabétisme. 





PERSPECTIVES FUTURES 
DE L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE: 
Une voie d’avenir 

Le chemin de la prévention: 

Après plus de quatorze années à offrir des services d’alphabétisation à une clientèle démunie et 
sous-scolarisée, nous sommes convaincus que l’efficacité de l’alphabétisation réside dans les 
moyens de prévention que la communauté voudra bien investir auprès de la petite enfance et de 
la famille. 

Nos projets d’alphabétisation familiale ont réussi à recruter et à intégrer des adultes à un 
processus d’alphabétisation parce que leur approche reconnaît et supporte leur rôle de parents
éducateurs. Les activités de lecture et d’écriture tiennent compte du milieu familial et s’y 
intègrent. Les parents les regardent et les accueillent comme un moyen de favoriser un bien-être 
de la famille et de maintenir un environnement harmonieux pour leur qualité de vie. 

Pour les parents en difficulté de lecture et d’écriture, mais qui possèdent des acquis et des 
ressources éducatives, l’enseignement traditionnel n’est pas perçu comme valorisant leurs 
compétences. Cette approche préventive qui consiste à travailler simultanément avec les deux 
composantes de la famille (parents et enfants) favorise l’épanouissement des enfants et la 
valorisation du rôle des parents. 

Faut-il alors comprendre que l’alphabétisation familiale va bien au-delà du seul savoir-lire, écrire 
et calculer. Elle est tout à la fois un concept, une démarche, un ensemble de compétences et un 
mode de comportement auxquels il convient d’associer la famille de façon holistique. 

Dispenser des services d’alphabétisation familiale, c’est apporter des ressources supplémentaires 
aux familles à risque et assurer à leurs enfants l’accomplissement d’une scolarité investie de 
meilleurs atouts pour l’avenir. 

Faire du partenariat famille/école, famille/bibliothèque, un engagement communautaire contribue 
à favoriser une culture d’alphabétisme et d’apprentissage pour les plus jeunes et leurs parents. 

Dans les années futures, il faudra plus que jamais accentuer l’investissement présent dans 
l’alphabétisation familiale car il y va de l’intérêt même des prochaines générations. 





LE MOT DE LA FIN 

L’analphabétisme entraine des conséquences majeures pour les personnes concernées et, plus 
largement, pour la société. Le fait d’être analphabète a nécessairement des répercussions sur la 
qualité de vie et l’épanouissement personnel. Ces personnes participent peu ou pas à la société et 
à son évolution, encore moins à la scolarisation de leurs enfants. Il est indispensable de leur offrir 
non seulement une formation de base appropriée, mais aussi de leur permettre d’acquérir la 
maitrise des langages de base et de développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs 
rôles sociaux. 

À l’ère des télécommunications et du traitement rapide de l’information, nous sommes appelés, 
en tant qu’individus, à performer inexorablement et à répondre aux exigences du savoir. Dans ce 
contexte, pouvons-nous imaginer comment des personnes en difficulté d’écriture et de lecture 
peuvent répondre à ces exigences? Offrons donc la chance aux parents et enfants d’aborder eux 
aussi ce siècle en toute autonomie. 

Nous espérons avoir donne le gout à tous ceux qui le désirent de prendre le chemin de 
l’alphabétisation familiale car il n’est jamais trop tard pour commencer. 

En ce qui nous concerne, ce moment est arrivé il y a six ans, grâce aux projets IFPCA qui nous 
ont permis de réaliser des activités d’alphabétisation familiale qui nous tenaient vraiment à 
coeur. 
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RÉPERTOIRE D’OUTILS 

Outils utilisés en alphabétisation familiale: 

Je veux apprendre, collection de livres sur les habiletés  d’apprentissage; mes premiers mots, 
mon premier dictionnaire, mes premiers nombres. Héritage Jeunesse, 1998. 

De pas en mots: grandir ensemble; Ma petite histoire. Trousse d’intervention auprès de parents 
de jeunes enfants. La Boîte à lettres de Longueuil. 

Livres-jeux Logix, Super-Logix, Méga-Logix. Casse-tête éducatifs de difficulté progressive pour 
les enfants qui réfléchissent, âge préscolaire. Produits LEI, Montréal, (Québec). 

Montre-moi, Apprendre, ça commence à la maison. Trousse d’éveil à la lecture et à l’écriture, 
préscolaire FCAF, Vanier (Ontario), 1999. 

Retrouvons et Associons, Les jeux de Le Petit Savant Sapientino, les nombres, les mots. 15 jeux 
pour les enfants de 5 à 7 ans. Clementoni, Educationals. 





 ANNEX 1 

Historique du groupe Alpha Stoneham : 

1984 : 	 − Porte-à-porte effectué sur tout le territoire des Cantons Unis de Stoneham-
Tewkesbury, 

− Identification de la population et de ses besoins en alphabétisation, 
− Dépistage et recrutement de la clientèle nécessitant des services 

d’alphabétisation. 

1985 : 	 Création du groupe Alpha Stoneham dont la mission est de fournir à la 
population des services appropriés pour les personnes en difficulté de lecture et 
d’écriture. 

1986-87 : 	 − Premières activités d’alphabétisation, 
− Premières formes d’ateliers pour la clientèle 

1988 : 	 − Changement de direction du groupe, 
− Année de redémarrage. 

1989 : 	 Projet Cantons-Lit de promotion de la lecture: 

•	 Vaste déploiement d’activités favorisant la découverte, la stimulation et 
l’accessibilité de la lecture à une jeune clientèle d’âge préscolaire et 
scolaire, 

•	 Premier partenariat avec les services de bibliothèque du milieu. 

1990 : 	 Lancement du projet Alpha Contact en concertation avec la Commission 
Scolaire de Charlesbourg: 

•	 Amorce d’une nouvelle approche de dépistage et de recrutement d’une 
clientèle en difficulté de lecture et d’écriture par le biais de la télévision 
communautaire (vingt-six émissions de dictées télévisuelles). 

Objectifs recherchés du projet: 

•	 Identifier et assurer un service de tutorat à domicile de pré-alphabétisation 
aux adultes, 



•	 Intégrer la clientèle visée à un processus d’alphabétisation dispense en 
ateliers, 

•	 Consolider le groupe Alpha Stoneham dans la dispensation de ses services. 

1990-92 : − Phase opérationnelle du projet Alpha Contact, 
− Continuité des services d’alphabétisation aux adultes de Stoneham, 

Tewkesbury et Saint-Adolphe. 

1992 : 	 Année charnière: déclic 

•	 Engagement du groupe vers la pratique de l’alphabétisation familiale sous 
la forme de projets ponctuels (IFPCA), 

•	 Engagement du groupe vers des actions concrètes de prévention de 
l’analphabétisme. 

1992-96 : 	 − Développement et continuité des services d’alphabétisation aux adultes,  
− Tutorat à domicile de pré-alphabétisation,  
− Ateliers de français de base (résidences de personnes âgées). 

1993-98 : 	 Période de projets d’action en alphabétisation familiale. 

1996 : 	 − Développement des services d’alphabétisation vers une autre localité du 
territoire concerné: Lac Saint-Charles,  

− Dispensation d’ateliers à une nouvelle clientèle, 
− Lancement d’une campagne promotionnelle de visibilité du groupe, 
− Création d’un matériel promotionnel à l’effigie du groupe. 

1997 : 	 Nouveaux locaux pour le groupe Alpha Stoneham dans la localité de 
Stoneham. 

1998-99 : 	 Ouverture à d’autres formes d’alphabétisation : 

•	 Amorce des ateliers parentaux/mères de famille, 
•	 Amorce des ateliers d’initiation à l’informatique. 



Identification 
 

Objectif général : 
 

Objectifs spécifiques : 
 

Clientèle visée : 
 

Période : 
 

Lieu : 
 

Personnel : 
 

Critères de recrutement 
des élèves: 

Critères d’admissibilitè 
 
des élèves:
 

Dépistage : 
 

Collaboration : 
 

Modalité du service: 
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Fiche technique Devoirs et Leçons : 

Service d’aide pédagogique aux élèves en difficulté 
 
d’apprentissage académique. 
 

Prévention de l’échec et du décrochage scolaires. 
 

•	 Améliorer le rendement et la performance scolaires, 
•	 Développer des méthodes de travail, 
•	 Développer le sens des responsabilités, 
• Augmenter la confiance en soi. 
 

Élèves du 1er et 2e cycle du primaire, de la 1re à la 6e année. 
 

Trois sessions annuelles: l’automne, l’hiver et le printemps. 
 

Locaux (salles de classe) de l’école primaire du Harfang-des-
 
Neiges de Stoneham.
 

Adultes bénévoles de la communauté de Stoneham, Tewkesbury 
 
et Saint-Adolphe. 
 

•	 En difficulté d’apprentissage académique, Manque 
d’organisation et de responsabilité face à son travail, 

•	 Manque d’encadrement et de support à la maison. 

•	 Volontaire et motivation de l’élève, 
•	 Respect de l’adulte bénévole. 

L’équipe pédagogique de l’école primaire, 
 
Priorité accordée aux élèves du 1er cycle (1re et 2e année). 
 

Les enseignants, l’orthopédagogue, la direction de l’école, 
Les parents (suivi et transport de leurs enfants). 

•	 1 élève/1 bénévole - 2f/semaine (minimum), 
•	 2 élèves/1 bénévole - 2f/semaine (id). 



Calendrier du service : 

Temps du service : 

Matériel utilisé : 

Activités sociales : 
(enfants) 

Activités sociales : 
(bénévoles) 

Moyens de recrutement 
Des bénévoles : 

Résultats attendus : 

Du lundi au jeudi, après les heures de cours, 2 fois/semaine, par 
paire de jours. 

•	 Élève de 1re année: 30 à 45 min, 
•	 Élève de la 2e à la 6e année: 1 h (minimum). 

Matériel pédagogique de base offert à chaque élève, 
 
Matériel pédagogique de base offert à chaque bénévole. 
 

Évènements soulignes: L’Halloween, Noël, Pâques et Fête de fin 
 
d’année: remise de diplômes de félicitations, livres-jeux et petit 
 
matériel.
 

Fête de Noël et de la Saint-Valentin, 
 
Fête de fin d’année: remise de certificats cadeaux, frais de 
 
déplacement remboursés, soirées Hommage aux bénévoles. 
 

•	 Médias communautaires (journaux locaux) 
•	 Réseautage du milieu scolaire, 
•	 Dépliants publicitaires. 

•	 Améliorer le capital lecture-écriture-calcul et le rendement 
académique, 

•	 Redonner au jeune le goût d’apprendre et l’amour de l’école, 
•	 Soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur. 



Alphabétisation: 

Alphabétisation: 

Alphabétiseur: 

Alphabétisme: 

Analphabète complet: 

Analphabète 
fonctionnel: 

Analphabétisme: 

Participant: 

Prévention de 
l’analphabétisme: 
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Lexique : 

Processus d’intégration d’un groupe social ou d’un individu au 
traitement de l’information écrite dans un texte. Processus éducatif 
ayant pour fonction l’apprentissage des connaissances de base, 
soit: la lecture, l’écriture et le calcul. 

Expression utilisée pour designer trois types de définitions 
[traduction]. (1) « un intérêt dans la façon dont l’alphabétisation 
est employée en milieu familial, (2) l’étude des liens entre 
l’alphabétisation en milieu familial et le rendement scolaire des 
enfants, (3) la conception, la réalisation et l’évaluation de 
programmes pour faciliter l’alphabétisation des familles. » 
(Thomas, Relations familiales: Répertoire de 1998 des projets 
d’alphabétisation familiale au Canada, p.3, 1998,). 

Intervenant, formateur ou animateur, qui oeuvre à améliorer le 
taux d’alphabétisation de tout participant intégré à un processus 
d’alphabétisation. 

Aptitude à traiter l’information dont on a besoin pour utiliser les 
documents que l’on trouve habituellement au travail, à la maison 
et dans la collectivité. 

Individu qui ne possède aucune connaissance de base en lecture, 
écriture et en calcul. 

Individu pour qui son niveau d’instruction ou d’alphabétisation ne 
lui permet pas de fonctionner efficacement de façon autonome 
dans la vie de tous les jours. 

Incapacité ou inaptitude à traiter l’information écrite et codée 
inscrite dans la vie de tous les jours. 

Individu intégré à un processus d’alphabétisation. 

«Vise une meilleure appropriation de l’écrit parmi les familles de 
milieux populaires dans un contexte réel de communication. Se 
situe par une intervention à long terme centrée sur les jeunes 
enfants (de 0 à 9 ans) et leur famille, en partenariat, dans une 
approche systémique qui tient compte du milieu social et 
culturel.» (prévention de l’analphabétisme à l’éducation des 
adultes: état de situation et réflexion, DFGA, MEQ, 1996). 
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