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Billet de Daniel Lavoie
Auteur-compositeur-interprète et porte-parole de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français

J’

ai voulu donner le goût de la lecture à
mes enfants. Je voudrais bien vous dire
que je connais une recette qui marche à
tout coup. Impossible. J’ai improvisé.

Il faut s’y prendre tôt, je crois. Les livres doivent
très vite être quelque chose de spécial. Les petits
livres du Père Castor, les livres d’images, les jolies histoires
qu’on lit avant le dodo. Avant même de parler des plaisirs
de lire, des découvertes qu’on y fait. Un livre doit être un
endroit merveilleux où papa ou maman prend le temps de
s’installer confortablement avec l’enfant pour lui montrer
des bonheurs et des surprises.
Il faut se découvrir des talents d’acteur, de conteur, ne
pas craindre le ridicule. Le pire qui puisse arriver, c’est de
faire rire un peu la visite. Il est toujours surprenant de voir
à quel point nos enfants nous trouvent plutôt bons. J’ai
passé des petites histoires à des histoires « un peu plus
longues » à mesure que je sentais grandir en mes enfants
la capacité de suivre. Croyez-le ou non, le dernier livre
que j’ai lu avec eux, avant de me faire larguer par un fils
qui lisait maintenant ses romans seul, a été Le Seigneur des
Anneaux. Huit mois, au rythme d’une dizaine de pages par
soir. Il avait sept ans et me surprenait en se souvenant des
personnages mieux que moi. Et il avait compris que les
livres recèlent des merveilles.
Je ne cacherai pas qu’il y avait des règles maison qui
n’autorisaient qu’une heure de télé par jour pendant la
semaine et qui permettaient, par contre, de veiller un peu
plus tard si c’était pour lire avant de s’endormir. Nous,
les parents, avons agi avec ruse, sans jamais lâcher. Nous
sommes de grands amoureux de la lecture et nous tenions
à communiquer ce plaisir à nos enfants.
Je ne saurais vous dire si ça marche à tout coup. Nous
n’avons pas utilisé la même méthode avec tous les
enfants. Mais je peux vous dire qu’ils sont tous de grands
lecteurs. Je suppose que ce qui ressort de tout cela, c’est
que notre propre bonheur de lire était toujours évident.
Si j’avais un conseil à donner aux parents, ce serait de lire
eux-mêmes. Moins de télé, plus de lecture. Les enfants
sont de grands copieurs. Et avec un peu de chance, avant
d’atteindre la phase où ils rejettent tout, ils seront pris au
piège. Le piège du bon livre qui attend près d’un fauteuil
confortable.
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Mot de la présidente

de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)

J

e suis particulièrement heureuse de vous présenter la revue À lire de
la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).
La revue traite d’un sujet qui m’est cher : développer une culture
de l’éveil à l’écrit. Vous constaterez vite que la FCAF élargit le concept
de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Si ce numéro aborde l’importance d’éveiller très jeune l’enfant au monde de l’écrit, il parle aussi de
l’urgence, pour les adultes francophones en milieu minoritaire, de
multiplier les occasions de lire et d’écrire en français et les lieux où
l’on peut s’adonner à ces activités.
Au cours des prochaines années, la FCAF sera appelée à rassembler
des intervenants en petite enfance et en alphabétisation, des chercheurs
universitaires et des professionnels de la santé. La Fédération a compris qu’une culture
de l’éveil à l’écrit se développe avec l’aide des intervenants de divers milieux. D’ailleurs,
la revue reflète bien la diversité des approches et des problématiques, que l’on soit
francophone en milieu majoritaire ou en milieu minoritaire.
Le contenu de la revue me ravit en tant que présidente de la FCAF. En tant que nouvelle
grand-maman, j’y trouve la confirmation de ma vision de l’éveil à l’écrit. Chaque fois que
j’ouvre un livre à mon petit-fils, j’allume une étincelle dans son esprit. Chaque fois que je
lui parle, j’espère l’aider à aimer le français. D’ailleurs plusieurs articles de la revue livrent
des témoignages de parents et d’intervenants qui ont à cœur d’aider l’enfant dès son jeune
âge à apprendre et à aimer apprendre.
En terminant, je remercie l’Agence canadienne de développement international (ACDI),
grâce à laquelle la revue À lire consacre sept articles à l’éducation de base en Afrique.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à nos fidèles collaborateurs et
commanditaires qui ont rendu possibles la rédaction et la production de la revue
À lire. À leur façon, ils fournissent une occasion de plus de lire en français.
Jocelyne Lavoie

Une culture à développer

L’heure est à la
culture de l’éveil à
l’écrit en français

« Le milieu familial est la clé
de la transmission de l’usage
du français d’une génération à
l’autre », affirme sans hésiter
Margo Fauchon, directrice du
développement à la Fédération
Margo Fauchon
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF). Cette pensée peut
paraître une évidence, mais, en réalité, elle ne
l’est pas. Comment alors outiller les parents ou
les tuteurs qui vivent en milieu anglophone?
Comment les aider à transmettre une langue
que leurs enfants ne côtoient pas nécessairement au quotidien hors de la maison?

Par Jean Frenette

lever, le matin, nous lisons le journal et

Au nous jetons machinalement un coup d’œil

sur la boîte de céréales. Plus tard, nous déchiffrons les
panneaux de signalisation qui parsèment la route nous
menant au travail. Et pendant toute la journée, nous
prenons des notes, nous lisons des instructions, nous
consultons des documents, nous nous tenons au
courant des dernières nouvelles… Enfin, le soir, nous
essayons une recette dénichée dans un livre. Sans
nous en rendre compte, nous « vivons » jour après jour
grâce à notre connaissance de l’écrit. Cette chance
n’est pas donnée à tous. Plusieurs « survivent » sans
savoir lire ni écrire. L’apprentissage de la lecture et de
l’écriture commence dès le berceau. L’acquisition de
ces connaissances s’avère plus importante encore
pour les Franco-Canadiens hors Québec, qui doivent
également développer leur culture dans un milieu
anglophone.

Le défi est de taille, comme le constatent
chaque jour les parents qui désirent voir leur
héritage culturel se perpétuer encore quelques
années. La situation diffère d’une province
à l’autre, mais l’assimilation demeure une
préoccupation pour celles et ceux qui
souhaitent voir s’épanouir le fait français au
Canada, ce qui commence dans le milieu
familial, là où la culture prend forme.

L’écrit reste…
« Les paroles s’envolent, les écrits restent »,
dit le proverbe. Cet énoncé représente bien
l’importance de l’éveil à la lecture et à l’écriture
pour transmettre une langue, l’oral ne suffisant
pas toujours. Cet éveil se fait lorsqu’on est
encore bien jeune. Les recherches des dernières
années l’ont démontré : de 0 à 6 ans, c’est LA
période pour s’éveiller aux lettres et aux mots.
C’est en bas âge que l’enfant développe des
aptitudes de base pour lire et écrire à travers de
nombreuses activités : comprendre ce qui est
écrit sur sa boîte de biscuits préférés, préparer la
liste d’épicerie avec les circulaires des supermarchés, suivre une histoire dans un livre… L’éveil
à la lecture et à l’écriture se passe donc à la
maison, en famille. Ce sont les parents qui
apprennent à l’enfant à manger, à marcher...

Ce sont eux qui peuvent lui faire découvrir le
plaisir de lire et d’écrire. Ce qui importe, c’est
que l’enfant voie que les mots écrits veulent dire
quelque chose, qu’ils peuvent le divertir, l’informer, lui dire comment faire, le faire réfléchir...
Pour les parents membres d’une communauté
minoritaire de langue officielle, il reste à choisir
dans quelle langue se fera cet éveil, un choix
encore plus difficile à faire dans les familles interlinguistiques (composées d’un parent francophone
et d’un parent anglophone). Ce choix aura
pourtant des conséquences à long terme, tant sur
le plan individuel pour l’enfant que sur le plan
collectif pour la transmission de la langue, de la
langue française dans le cas qui préoccupe la FCAF.

Fédération a réuni des chercheurs pour faire le
tour des études existantes traitant de l’éveil à
l’écrit. « Avec eux, nous avons déterminé sept
axes de recherche qui permettraient de mieux
faire avancer la culture de l’éveil à l’écrit »,
souligne Mme Fauchon. Certains éléments
méritent une plus grande attention, notamment :

•
•
•

la famille, l’identité et la langue;

•

les compétences liées à l’éveil à l’écrit
chez l’enfant d’âge préscolaire;

•

les programmes d’intervention en
milieu familial;

•
•

les relations famille-école;

études*

Des
ont d’ailleurs démontré que le choix
de la langue dans laquelle se fera l’éveil à l’écrit
est intimement lié aux grandes questions démolinguistiques, comme le choix de l’école ou de la
langue d’usage au foyer. Ce choix a aussi une
grande influence sur l’identité future de l’enfant,
notamment en ce qui concerne :

•

les compétences orales
et écrites en français;

•

l’identification à une
culture et à une
communauté;

•

le maintien de la langue,
le degré de bilinguisme et
le transfert linguistique;

•

les compétences scolaires.

Développer
une culture
Pour assurer le développement de la collectivité
francophone, la FCAF croit donc en la nécessité
de lancer une initiative visant à faire connaître
le concept de la culture de l’éveil à l’écrit et son
importance. Cet éveil conduira la famille à prendre
conscience de la place de l’écrit dans son quotidien
et la poussera à introduire de nouvelles habitudes
et attitudes au besoin.
Mais pour jouer leur rôle de premiers éducateurs,
les parents ont besoin de soutien. « Il faut qu’on
élabore des politiques et des programmes gouvernementaux pour appuyer la famille », affirme
Mme Fauchon.
Toutefois, avant d’en arriver aux « grandes
manœuvres », la FCAF a d’abord voulu vérifier
l’intérêt du milieu. Dans un premier temps, la

l’alphabétisation et la société;
les facteurs d’influence sur l’alphabétisation
et le choix de la langue;

les outils appuyant l’éveil à l’écrit et la
formation à l’usage de ces outils.

En plus de ces démarches menées par des chercheurs, on a consulté des intervenants en vue de
mesurer leur volonté de faire équipe avec la
Fédération pour l’avancement de l’éveil à
l’écrit en français. Chercheurs, fonctionnaires
fédéraux, provinciaux et municipaux, intervenants des réseaux d’alphabétisation et de
la santé ainsi que du milieu social se sont
rencontrés pour discuter du projet de la
FCAF au cours de l’hiver 2003.
Devant l’enthousiasme suscité tant du côté
des chercheurs que de celui des intervenants,
on a constitué un premier comité consultatif. « Je crois qu’on a réussi à créer ce
début d’énergie autour de l’éveil à l’écrit
afin que ça devienne une valeur », affirme
Mme Fauchon, qui prépare déjà la prochaine
étape.

L’éveil d’un éveil
Implanter une culture ne se fait pas sans aide; il
faut y aller étape par étape, avec des gens qui y
croient. Des rencontres avec les divers intervenants ont permis de dégager différentes pistes
d’action, dont plusieurs figuraient déjà dans le
document que Margo Fauchon avait préparé pour
la FCAF.
En premier lieu, il faudrait approfondir les
connaissances en ce qui concerne la portée de la
culture de l’éveil à l’écrit. Une façon de le faire
serait de mener des recherches sur l’influence du
choix de la langue dans laquelle se fera l’éveil à
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l’écrit sur les transferts linguistiques. Les effets du développement oral sur l’éveil à l’écrit chez les jeunes enfants
constituent une autre donnée que les recherches pourraient apporter. Il importerait aussi de mieux connaître
les stratégies gagnantes pour joindre les parents et les
appuyer.
Ces recherches, et bien d’autres, devront être sous la
responsabilité de « réseaux d’experts ». « La mise en
œuvre de la culture de l’éveil à l’écrit doit être encadrée
par des réseaux d’experts regroupant des chercheurs, des
producteurs de matériel et des intervenants, explique
Mme Fauchon. Ces réseaux devront, par ailleurs, être
bien ancrés dans leur milieu, près de leur monde. Les
besoins ne sont pas les mêmes au Nouveau-Brunswick
et en Saskatchewan. »

Une culture qui se
partage
Pour fonctionner efficacement, les réseaux d’experts
reliés à l’éveil à l’écrit devront créer des outils et des
moyens. Des outils pour eux-mêmes, bien sûr, mais
surtout des outils pour répondre aux besoins des familles qui choisissent de favoriser l’éveil à l’écrit de leurs
enfants en français. « Tous les types de familles doivent
y trouver leur compte : traditionnelles, monoparentales,
reconstituées, francophones, interlinguistiques, néocanadiennes, d’immersion, etc., souligne Mme Fauchon.
Et il faudra aussi répondre aux besoins des adultes qui
veulent parfaire leurs compétences en français si nous
voulons qu’ils puissent bien remplir leur rôle de
premiers éducateurs. »
Cependant, pour qu’il y ait partage de la culture de
l’éveil à l’écrit, la population devra évidemment participer à l’action. Pour y parvenir, les réseaux d’experts
prépareront et donneront une formation aux intervenants
qui deviendront, en quelque sorte, les propagateurs de
la « bonne nouvelle » au moment de leurs interventions
habituelles auprès des familles. « Ce peut être l’infirmière
de santé publique, par exemple. Comme elle a très tôt
un contact direct avec la famille, elle a donc la possibilité de jouer un rôle important en apportant de l’information aux parents. Elle peut également voir s’il y a des
livres à la maison, et peut-être même en apporter… »,
signale Mme Fauchon.
Ces nouvelles approches modifieront les façons de faire
dans plusieurs milieux. La réussite de ce projet reposera
sur la promotion des moyens et des outils. « La culture
de l’éveil à l’écrit est une façon de perpétuer la langue
française, conclut Mme Fauchon. Elle doit devenir une
valeur canadienne. » ■

1

Tiré de Un nouveau vecteur de développement et
d’épanouissement des communautés minoritaires de
langue officielle, document conceptuel préparé pour
la FCAF.
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Les défis des familles
interlinguistiques

Comment se fait-il que certaines familles interlinguistiques parviennent à
transmettre le français aux enfants, alors que d’autres n’y parviennent pas?
Existe-t-il une formule magique qui assure le succès du français à la maison?

L

a transmission du français varie selon la
langue maternelle des parents et selon la
province ou le territoire. D’après une
analyse des données statistiques du Recensement 2001 présentée dans le cadre du
forum « L’éveil à l’écrit en langue française,
une valeur fondamentale du Canada », tenu à Ottawa les
27 et 28 mars 2003, les enfants dont les deux parents sont
francophones ont beaucoup plus de chance de parler français. Cette proportion se situe entre 75 et 100 pour 100
selon la province ou le territoire. Toutefois, le portrait
change dramatiquement lorsqu’un des parents est de
langue anglaise. Le français est transmis dans 20 à 40
pour 100 des familles où la mère est de langue maternelle
française et le père, de langue maternelle anglaise, et
seulement dans 10 à 15 pour 100 des
familles lorsque la mère est de langue
maternelle anglaise et le père, de langue
maternelle française1.

Nous avons parlé à quelques parents
francophones ainsi qu’à des intervenantes du milieu de l’éducation afin
d’en savoir davantage sur la réalité et les
défis des familles interlinguistiques.
Diane Dornez-Laxdal est mère de trois grands enfants :
deux filles et un garçon. Alors que la famille était encore
toute jeune, son conjoint et elle ont choisi d’habiter un
secteur plus francophone de Winnipeg afin d’être à
proximité des écoles et des services en français. « Mon
conjoint, un anglophone, savait à quel point c’était
important pour moi de transmettre ma langue aux
enfants. Nous en avions parlé souvent et longuement
avant de fonder notre famille. Nous avions une entente.

Le choix du quartier allait de soi. » Il en a été de même
pour l’usage du français à la maison; le français est devenu
la langue de communication à la maison. « Je travaillais
quand j’ai eu ma première fille. Nous avons donc trouvé
une gardienne francophone pour s’occuper d’elle. »

Un portrait du quotidien
La famille Dornez-Laxdal a créé un environnement presque
entièrement francophone pour les enfants, mais cela ne
s’est pas fait sans accrochages : « À un moment donné,
mon mari m’a dit qu’il avait l’impression que sa culture
était moins valorisée que la mienne à la maison. Après
cette remarque, nous avons commencé à
ajuster le tir. J’ai continué à encourager
la musique et les livres en français ainsi
que le soccer et l’église, mais j’ai laissé
les enfants choisir la langue de leur
choix pour d’autres activités. » Diane
Dornez-Laxdal fait remarquer que son fils,
qui a longtemps joué au hockey dans
une équipe anglophone, a récemment
repris le jeu dans une équipe francophone. « Je trouve important qu’il s’amuse en français.
Et je suis heureuse que cette décision soit venue de lui »,
dit-elle.
Cette mère de famille avoue toutefois que l’anglais prend
un peu plus de place qu’auparavant à la maison. « Les
enfants vieillissent et choisissent souvent de parler à leurs
amis francophones en anglais. Ils trouvent que c’est plus
accepté par la société, mais ils se désignent comme
francophones. »
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Témoignage d’une Franco-Manitobaine

Louise Grouette-Stockwell

J

e désire partager avec vous l’expérience de
« l’éveil à l’écrit » telle que nous l’avons
vécue chez nous, au Manitoba. Je suis membre du conseil de Pluri-elles depuis un an,
mais je suis maman depuis sept ans. J’ai donc une
plus vaste expérience comme mère. J’espère que mon
histoire pourra contribuer à l’éveil à l’écrit.

J’ai 38 ans et mon mari, John, en a 54. Ma fille Solène
a 7 ans, Rémi en a 6 et Max, 5. Mes enfants adorent la
lecture et je crois que nous avons bien réussi à les éveiller à l’écrit.
Au cours de ma première grossesse, John et moi avons décidé de parler
en français à nos enfants. C’était aussi important pour John que pour
moi. John a appris le français à l’âge adulte et tous deux nous comprenions bien la valeur de posséder plus d’une langue. Nous avons aussi
pris la décision de ne pas avoir de téléviseur dans notre salon ou au
centre de notre foyer. Nous avons mis l’appareil dans notre chambre
à coucher pour nous deux, le soir quand les enfants sont couchés.
John et moi lisons beaucoup. Quand nous nous reposons ou durant
les vacances, nous lisons des livres, des journaux ou des revues.
À la naissance de Solène, j’ai acheté des livres pour bébés. Elle avait à
peine quelques mois que nous lui en lisions. Nous avons aussi acheté
des cassettes de chansons accompagnées de livres pour que je puisse
réapprendre et apprendre les chansons pour enfants. Nous avons fait
de même avec les deux garçons. Nous achetions des livres régulièrement
en prenant soin de bien les choisir.
Je travaillais à la maison dans mon bureau et des gardiens ou gardiennes
venaient chez nous s’occuper des enfants. Puis, nous avons décidé de
les inscrire à une garderie francophone à but non lucratif. Au début, les
éducatrices m’ont demandé : « Qu’est-ce que vous faites de différent
avec vos enfants? Ils sont tous des leaders dans leur groupe. » Je leur
ai répondu qu’ils ne regardaient jamais la télévision. Là, elles ont bien
compris. À l’école, les enseignants m’ont posé la même question et j’ai
donné la même réponse. Durant l’été qui a suivi la fin de la maternelle
de Solène, nous avons rencontré sa maîtresse d’école et celle-ci lui a
demandé si elle avait hâte d’entrer en première année. Solène a dit oui.
Elle adore l’école.
Mes enfants ne connaissent pas l’anglais encore, mais ils vont
l’apprendre facilement. Nous habitons un quartier francophone, près
de l’école, à Saint-Boniface. Mes enfants sont les seuls petits-enfants
de mon père qui parlent le français et qui vont à l’école française. Ma
mère est décédée en 1992. J’ai trois sœurs et un frère et ils ont tous des
enfants. Le plus âgé de mes neveux, Dustin, qui a maintenant 16 ans,
a demandé à sa mère (ma sœur) pourquoi elle ne lui avait pas appris le
français. Elle n’a rien trouvé à répondre.
Je souhaite bonne chance à la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français pour son projet d’éveil à l’écrit.

Louise Grouette-Stockwell
Présidente de Pluri-elles
Manitoba
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Même son de cloche dans la famille
de Monique Chartier-Kroeker, également de Winnipeg. Ses enfants,
deux filles, se désignent comme
francophones et son conjoint parle
couramment français. Mme ChartierKroeker affirme qu’il faut toutefois
s’attendre à travailler très fort pour
inculquer une culture francophone
à ses enfants dans un milieu minoritaire : « Il faut fournir beaucoup
d’efforts et cela coûte aussi plus cher
sur le plan financier. » Elle signale
que les produits en français tels que
les livres et la musique sont vendus
à des prix plus élevés dans les magasins. « C’est aussi une question de
choix. Chez nous, la famille fera des
activités en français avant de les
faire en anglais. Malgré leur jeune
âge, 13 ans et 8 ans, mes filles sont
conscientes de la situation et des
choix qu’elles ont à faire. C’est tout
de même difficile d’éviter la réalité
anglophone, qui fait aussi partie de
leur identité. La famille de mon
conjoint est anglophone. »
Le clan manitobain Daudet-Mitchell
gère aussi la question de l’identité
en tenant compte des racines francophones et anglophones de la famille.
« Afin de respecter le couple, nous
partageons les activités entre le français et l’anglais. Ce n’est pas toujours
facile. » Lucille Daudet-Mitchell
donne l’exemple du souper à la
maison : « Nos filles vont à l’école
française et passent donc leurs journées à parler français. À l’heure du
souper, elles nous racontent les événements de la journée en français,
puisque la journée s’est déroulée
en français. Parfois, elles doivent
reprendre le récit en anglais afin de
répondre aux questions de leur père.
Elles se trouvent donc à raconter
deux fois leur journée. »
Malgré l’importance que son couple
accorde au respect des deux langues,
Mme Daudet-Mitchell n’a jamais fléchi sur la place du français dans sa
famille. « J’ai toujours parlé à mes
filles en français. Je ne me verrais
pas faire autrement. Ça demande
beaucoup d’énergie, mais je ne lâcherai pas. Mon mari et moi essayons
d’y aller avec les goûts de chacune
pour encourager le français. »
Mme Daudet-Mitchell précise que ces
filles associent certaines activités au

français ou à l’anglais. « J’ai remarqué
qu’elles jouent avec leurs Barbie en
anglais, mais qu’elles se costument
en français. Je ne sais pas si elles sont
conscientes de leurs choix, mais ça
m’épate de les regarder aller. »

Efforts concertés :
de la famille à l’école
D’après ces mères de famille, la question de l’identité occupe une place
importante dans leur quotidien. Qu’il
s’agisse de l’identité des enfants ou
du foyer, il faut atteindre un équilibre
qui varie d’une famille à l’autre.
Voilà peut-être l’un des plus grands
défis des familles interlinguistiques.
Elles s’entendent, toutefois, sur l’importance de l’instruction en français,
à la maison comme à l’école. Ce point
de vue est appuyé par des professionnels du monde de l’éducation, dont
Margarida Barcelos, directrice d’école
à la retraite qui a longtemps travaillé
dans les écoles élémentaires francoontariennes dans la région d’Ottawa.
Mme Barcelos fait entre autres référence
aux parents qui ont été instruits
en français, mais qui ont depuis
délaissé cette langue pour vivre en
anglais. « Lorsque les enfants sont en
âge de fréquenter l’école, le parent
francophone décide qu’il voudrait
que ses enfants soient instruits en
français pour qu’ils soient bilingues.
Les écoles se retrouvent donc avec
quelques élèves de première année
qui ne parlent pas un mot de français.
Il faut les franciser. » Margarida

Barcelos fait remarquer que certains
enfants s’adaptent très bien à leur
nouvel environnement et peuvent
rapidement suivre les autres élèves.
Dans d’autres cas, c’est plus difficile.
« Il arrive que certains enfants ne veulent rien savoir du français. Quand
j’étais encore directrice d’école, je disais aux parents qu’il fallait faire beaucoup plus que d’envoyer les enfants
à l’école française pour qu’ils apprennent la langue. L’école ne suffit pas.
Les enfants doivent faire d’autres activités en français comme fréquenter la
garderie, suivre un cours de danse ou
de dessin en français. Il faut les exposer à la culture francophone. C’est
extrêmement important », soulignet-elle. Enfin, Mme Barcelos suggère
que les parents s’engagent davantage
dans l’éducation des enfants.

Manitoba. Il s’agit d’un programme
de francisation à deux volets, un pour
les parents et un pour les enfants de
prématernelle qui parlent peu ou qui
ne parlent pas le français et qui ont
droit à l’école française. Le programme
vise à franciser suffisamment l’enfant
pour qu’il puisse être inséré dans une
maternelle française.
Le volet destiné aux enfants comprend la lecture d’histoires qui
reprennent le vocabulaire de tous
les jours et l’incorpore à plusieurs
contextes. D’après le programme
Paul et Suzanne, l’affectivité joue un
rôle crucial dans l’acquisition d’une
nouvelle langue et l’apprentissage
doit se rapporter au vécu des jeunes
élèves. « C’est pour ces raisons que
les activités proposées dans la classe
sont intéressantes; elles permettent
d’engager l’imagination et la créativité de l’enfant2. » Le volet pour les
parents se compose
d’une trousse comprenant une liste des ressources et des endroits
où ils peuvent obtenir
des services en français.
Les parents peuvent
également assister à
des rencontres où ils
reçoivent conseils et
encouragements pour
la poursuite de leurs
efforts. Le programme
envoie aussi des intervenants dans les foyers
afin d’appuyer les
parents dans leur
milieu.

Voilà donc un point important en ce
qui a trait à la langue. Il faut franciser les enfants
avant leur entrée à
l’école. Mais comment y parvenir
quand l’enfant vit
dans un milieu
anglo-dominant?
D’après Janine
Bertrand, coordonnatrice préscolaire
à la Fédération
provinciale des
comités de parents
du Manitoba, « le
parent francophone
qui veut transmettre
le français à ses
enfants doit prendre
la décision de leur
parler en français.
Certaines familles ne
prennent pas assez le
Mona Audet, directrice générale
temps d’y penser. »

Mona Audet, directrice
générale de Pluri-elles
au Manitoba, œuvre
aussi en ce sens. « Il
de Pluri-elles au Manitoba
faut franciser le conjoint
Qu’en est-il lorsque le
anglophone et encourager
parent francophone a de la difficulté
le conjoint francophone à renouer
à parler sa langue? Comment peut-il
avec ses racines. » Mme Audet suggère
avoir suffisamment confiance en lui
d’y aller d’une approche humaine et
et en ses connaissances du français
de faire tout ce qui est possible pour
pour transmettre sa langue à ses
répondre aux besoins des familles.
enfants? Voilà un autre défi pour la
Certains parents, surtout dans les
francisation.
régions rurales, ont souvent l’impression que les gens de la ville ne comJanine Bertrand explique qu’il y a
prennent pas leur réalité. Pluri-elles
a engagé des accompagnateurs, qui
des solutions, dont le programme
sont des employés locaux, afin
Paul et Suzanne qu’elle a aidé à créer
d’aider les parents dans leurs efforts
en 1993 pour tenter de contrecarrer
de francisation. « C’est fascinant de
les taux d’assimilation élevés parmi
voir ces gens s’épanouir grâce à
les enfants de foyers mixes au
À lire 2003
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l’alphabétisation. Ils sont aussi mieux
équipés pour aider leurs enfants
qu’ils inscriront à l’école française »,
soutient-elle.
Enfin, ces mères de famille et ces
professionnelles du milieu de l’alphabétisation s’entendent toutes sur un
point : les familles interlinguistiques
qui souhaitent transmettre le français
à leurs enfants doivent avoir une
stratégie qui encourage l’usage du
français dès leur naissance. Diane
Dornez-Laxdal précise qu’en milieu

minoritaire il faut être cohérent,
conséquent et décidé pour réussir à
transmettre le français à ses enfants.
Pour sa part, Lucille Daudet-Mitchell
insiste sur le fait que son plus grand
défi est de veiller à la qualité de la
langue. « Il y a tellement de mots
anglais qui peuvent s’insérer dans
les conversations. Il faut travailler
fort pour les éviter », dit-elle.

aider les familles interlinguistiques.
« Ce qui importe le plus, c’est de
donner accès à ces ressources au plus
de monde possible. Il faut appuyer
les familles interlinguistiques dans
leurs efforts afin qu’elles gardent la
conviction qu’elles ont fait le bon
choix », conclut-elle. ■

En conclusion, Mme Dornez-Laxdal
soutient qu’il y a plus d’outils et
d’organismes qu’auparavant pour

1

L’éveil à l’écrit en langue française, une valeur fondamentale du
Canada , Rapport de la rencontre exploratoire – les 27 et 28 mars
2003, FCAF, p. 1.

2 Janine Bertrand, La francisation – Apprendre le français avec Paul
et Suzanne, Fédération provinciale des comités de parents du
Manitoba, 1997.

Pour les parents et leurs jeunes enfants!
La trousse

Contenu de la trousse
Avec la collaboration
spéciale de Daniel Lavoie

Partenaires de la trousse
Montre-moi :
Secrétariat national
à l’alphabétisation

■

Une vidéocassette pour les parents

■

Une audiocassette de chansons
interprétées par Daniel Lavoie et un
cahier de chansons
12 fiches d’activités
Un livre de Caillou des Éditions Chouette
Une boîte de marqueurs
Crayola
20 $
Frais d’envoi en sus
Une marionnette

■
■
■

Éditions Chouette
Postes Canada

■

Et pour les
intervenants qui
travaillent auprès
des parents :
■

Guide d’animation
de la vidéocassette
de la trousse
Montre-moi

5$
Frais d’envoi inclus

Patrimoine canadien
Télévision française
de l’Ontario (TFO)

Pour commander la trousse ou le guide d’animation, adressez-vous à Johanne Renaud,

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)
au (613) 749-5333 ou sans frais au 1 888 906-5666,
ou visitez le site Internet de la FCAF à l’adresse suivante : www.franco.ca/alpha.

ACDI
L’aide canadienne
en vue de diminuer
l’analphabétisme en Afrique

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en
français (FCAF) propose dans cette section de la revue
À lire sept articles sur le rôle des Canadiens dans la
diminution et la prévention de l’analphabétisme en Afrique.

La FCAF souhaite ainsi informer les Canadiens
des efforts soutenus de quelques organisations non
gouvernementales canadiennes.
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PLAN D’ACTION DE L’ACDI EN MATIÈRE D’ÉDUCATION DE BASE

« Malgré les progrès considérables
réalisés depuis dix ans dans les pays en
développement, près de 900 millions
d’adultes sont toujours des analphabètes
fonctionnels et 130 millions d’enfants,
dont les deux tiers sont des filles, ne
sont jamais allés à l’école. » Rapport de l’ACDI

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA PLANÈTE
Par Lucie Gravel

rintemps 2002. L’ACDI dévoile son Plan d’action en matière
d’éducation de base. Il y a deux ans déjà que le Canada s’est engagé,
en même temps que la communauté internationale présente au Forum
mondial sur l’éducation, à réaliser les objectifs d’une éducation de base de
qualité pour tous d’ici 2015. C’était au Sénégal, en l’an 2000. Cet ultimatum
visait à ouvrir les portes de l’école à tous les enfants de la planète.

P

Le Forum donnait suite à la Conférence mondiale sur l’éducation de
Jomtien, tenue en Thaïlande dix ans plus tôt. D’un même élan, les
représentants de 155 gouvernements, d’organismes donateurs bilatéraux et
multilatéraux, d’organisations non gouvernementales (ONG) s’étaient
engagés financièrement à réaliser l’éducation pour tous au cours de la
prochaine décennie. L’enseignement primaire a alors été défini comme
le principal instrument d’éducation de base des enfants.
En dix ans! L’échéance était bien courte pour une aussi gigantesque
entreprise. Le fossé était large à combler, car la population croît. À elle
seule, l’Afrique subsaharienne a vu le nombre de ses enfants qui ne recevaient pas d’enseignement primaire grimper de 39 millions à 56 millions
pendant les années 1990 (Banque mondiale), si bien qu’en 2000 on
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était loin de l’éradication totale de
l’analphabétisme chez les enfants :
130 millions d’enfants dans le monde
n’avaient jamais fréquenté l’école. Les
deux tiers étaient des filles. Des
chiffres effarants.
Instaurer l’universalité de l’enseignement primaire et l’égalité des sexes
exige désormais que l’on fasse preuve
d’audace, d’originalité. La Conférence
de Dakar a incité les pays à dresser
rigoureusement leur plan d’action et à
élaborer des stratégies de développement.

Le cercle de la pauvreté
dans le monde
De tous les facteurs, la pauvreté est
celui qui contribue le plus à limiter
l’accès à l’éducation. Cette pauvreté
revêt plusieurs facettes : ou l’État
n’arrive pas à offrir l’éducation primaire gratuite, à payer ses enseignants
ou à construire des classes, ou les

parents n’ont pas les moyens de
procurer à leurs enfants les manuels et
les uniformes requis pour fréquenter
l’école, ou encore les enfants euxmêmes sont obligés de travailler pour
subvenir à leurs besoins et à ceux de
leur famille. En éducation, la montée
en flèche du nombre d’orphelins en
raison du sida accroît le poids de
l’analphabétisme, sans compter les
guerres, les conflits et les désastres
naturels. Si l’on ajoute au tableau que,
dans certaines cultures, les femmes et
les filles sont exclues des écoles parce
qu’on considère que leur éducation
n’a pas d’importance, on constate que
la situation est alarmante. Les gens
sont de plus en plus pauvres.
Pour briser le cercle de la pauvreté,
il convient de s’y attaquer avec des
moyens accrus, si l’on veut respecter
l’engagement « qu’aucun pays déterminé à mettre en œuvre l’éducation
pour tous ne verra son action limitée
à cause d’un manque de ressources
financières ». (Dakar, 2000)

Vouloir, c’est pouvoir
Au Canada, l’ACDI sait, en l’an 2000,
que le compte à rebours a déjà commencé, que le temps presse. Quatre
priorités de développement social
sont déjà inscrites à son programme,
des priorités interdépendantes dans
quatre secteurs : l’éducation de base,
la santé et la nutrition, la lutte contre
le VIH/sida et la protection des enfants.
Après concertation et consultations,
l’ACDI quadruple ses investissements
dans une éducation de base de qualité.
Le Canada annonce l’octroi de
555 millions de dollars, répartis entre
2000 et 2005. Les sommes permettront
un appui singulier à une multitude de
projets qui mettront en valeur les
principes directeurs suivants :
• l’éducation est un droit de la
personne;
• l’éducation de base est un élément
essentiel au développement durable
et à la réduction de la pauvreté;

À lire 2003

15

• l’égalité des sexes est un préalable
à l’éducation pour tous;
• la qualité de l’éducation est
primordiale;
• la collaboration entre les autorités
centrales et les collectivités locales
est le fondement essentiel de la pertinence, de la qualité et de la prise
en charge de l’éducation de base;
• l’éducation favorise la démocratie,
l’égalité, la justice, la dignité et le
respect des droits de la personne.
En appuyant l’initiative de l’éducation pour tous, le Canada croit que
c’est par cette voie que nous arriverons
à atteindre les objectifs nationaux et
internationaux de réduction de la
pauvreté et de développement durable.
Autrement, les inégalités entre pays et
entre sociétés ne feront que continuer
à s’aggraver. L’éducation pour tous est
porteuse de paix et de stabilité au sein
des pays et entre les sociétés.

L’éducation de base : le Plan
d’action de l’ACDI
Le Plan d’action de l’ACDI entérine
les décisions prises à Dakar :
• assurer à tous l’accès à une éducation primaire gratuite et obligatoire
d’ici 2015;

• éliminer les disparités en fonction
du sexe au primaire et au
secondaire;
• améliorer la qualité de l’éducation
de base de tous les apprenants.
Si l’éducation répond à des besoins
fondamentaux de l’être humain, c’est
aussi un droit universel indispensable
à tout programme qui vise une meilleure qualité de vie. L’éducation, c’est
apprendre à connaître, à agir, à vivre
en collectivité, et exister pleinement,
c’est exploiter son potentiel et ses
talents, et c’est vivre en société.

L’ACDI à l’œuvre
De concert avec ses partenaires canadiens et des pays en développement,
l’ACDI travaillera, d’ici 2015, à ce que
tous les enfants aient la possibilité
d’accéder à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit de qualité. La
lecture, l’écriture, le calcul et les
connaissances pratiques élémentaires,
matières considérées comme faisant
partie de l’éducation de base, seront
assurés à différents groupes d’âge. D’ici
2005, l’ACDI favorisera notamment les
projets qui portent sur l’élimination
des disparités entre les sexes dans
l’enseignement primaire et secondaire
en accordant une attention particulière aux filles.

Dans l’action internationale, chaque
pays et chaque culture diffèrent et
évoluent au fil du temps. Les représentants de l’ACDI sont décidés plus
que jamais à tout mettre en œuvre
pour créer une synergie nouvelle et
susciter l’élaboration de programmes
originaux et innovateurs qui permettront d’atteindre les objectifs de
l’éducation pour tous. L’éducation non
formelle est un de ces programmes.
Si l’on remet en question l’école
traditionnelle, c’est que le monde
change, les sociétés évoluent avec
tout ce que cela comporte d’exigences
et d’obligations. À l’aube du nouveau
millénaire, les défis sont de taille :
mondialisation, démocratisation, révolution de l’information, sida, Internet,
autant de changements qui commandent la mobilisation de nouvelles
ressources et l’amélioration de la
qualité de l’enseignement.
L’éducation influe considérablement
sur la vie des personnes et des peuples,
car elle touche la santé familiale,
l’épanouissement personnel et le développement social. Si l’éducation répond
à des besoins fondamentaux de l’être
humain, elle constitue aussi un droit
universel indispensable à tout programme qui vise une meilleure qualité de
vie. ■

L’ACDI sur le terrain : des exemples
L’ACDI soutient entièrement la mise
en œuvre des programmes d’enseignement diversifiés, originaux, souples et
financièrement abordables du milieu
scolaire non institutionnel du Bangladesh Rural Advancement Committee.
Dans certains pays des Antilles, les
garçons prennent du retard sur les
filles, surtout à l’école secondaire, et
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l’ACDI s’intéresse de plus en plus à
cette question. Il est à noter que dans
tous les pays les garçons ont tiré parti
des améliorations apportées à l’éducation des filles.
L’ACDI appuie financièrement la formation des enseignants en Guyane,
au Kosovo, au Malawi et en Afrique du
Sud.

L’ACDI a accru considérablement son
soutien à l’éducation de base dans
quelques-uns des pays les plus pauvres
de la planète, dont le Sénégal, le Mali
et la Guyane. Cette aide se révèle très
fructueuse parce que les gouvernements, les ministères de l’Éducation
et les éducateurs de ces pays se sont
montrés déterminés à réaliser une
réforme pédagogique en profondeur.

LE CANADA INVESTIT
DANS L’ÉDUCATION
AU MOZAMBIQUE ET
EN TANZANIE
Par Stéphanie Moreau
Photo de l’ACDI : Bruce Paton

Photo de l’ACDI

e Mozambique et la Tanzanie
sont fermement décidés à
investir dans l’éducation des
enfants. Pour y arriver, ils ont
invité le Canada, par l’entremise de
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), à participer à leur stratégie de réduction
de la pauvreté. Une initiative, diton, qui devrait marquer positivement l’avenir d’écolier des jeunes
de ces pays africains.

L

« Le Canada fournira 10 millions
de dollars au Mozambique tout
comme à la Tanzanie chaque année
pendant cinq ans », affirme d’entrée
de jeu Marcia Colguhoun, agente
principale de développement pour
le Mozambique. « En fait, cette
somme, qui servira à financer le
plan stratégique pour le secteur de
l’éducation, fait partie d’un fonds
créé pour les gouvernements et
auquel collaborent plusieurs pays
donateurs », précise Michel Lemelin,
directeur général de l’Afrique
australe. Le Canada n’est donc pas le
seul investisseur dans cette affaire.
Parmi les bailleurs de fonds, on
retrouve les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Irlande, la Suède et la GrandeBretagne.
La stratégie se compose de trois
grands axes de développement :
l’accès à l’éducation, la qualité de
l’éducation et le développement
institutionnel. Plus précisément, le
Canada redoublera ses efforts en ce
qui concerne l’accès universel à
l’éducation, l’amélioration de la
qualité de l’éducation de base, la

réduction des inégalités entre les
sexes, la scolarisation continue et
la formation des enseignants.
D’ailleurs, ces deux pays offrent
désormais l’accès gratuit à l’éducation. Bien que cette initiative
gouvernementale ait accru le nombre d’inscriptions dans les écoles,
les défis qui en découlent restent
nombreux, mais on a enregistré
déjà certains résultats tangibles.
« Après 12 mois d’implantation du
plan, le taux d’inscription des élèves a augmenté de 45 % », résume
Kate Rickie, agente de développement pour le programme de
l’Afrique de l’Est (Tanzanie). Au
Mozambique, le taux d’inscription
des élèves de la première à la cinquième année, indépendamment
de l’âge, est passé de 92 % à 111 %
chez les garçons et de 67 % à 87 %
chez les filles. Précisons que le
pourcentage dépasse 100 % quand
les enfants qui ne font pas partie
du groupe d’âge approprié fréquentent l’école. Par exemple, les
enfants en première année seraient
âgés entre 6 ans (âge officiel qui
correspond à la première année) et
12 ans.
« En 1975, quand le Mozambique
a gagné l’indépendance face au
Portugal, le taux d’alphabétisation
des 15 ans et plus tournait autour
de 8 %. Depuis que la guerre a cessé
au Mozambique, les chiffres ne
font qu’augmenter. En 2000, le
taux d’alphabétisation des hommes
atteignait 60 % et 28 % chez les
femmes. »
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Cet accroissement de la fréquentation des écoles apporte son lot de défis.
Au cours des longues années de guerre
qu’a connues le Mozambique, plusieurs
écoles ont été détruites, ce qui a fortement diminué le taux de fréquentation scolaire, selon Mme Colguhoun.
Du côté de la Tanzanie, l’éducation
est tout aussi précaire, mais elle ne doit
pas son retard aux conflits guerriers.
« Depuis deux décennies, le gouvernement n’a pas investi un sou dans les
programmes sociaux en raison de son
programme d’ajustement structurel
qui favorisait d’autres secteurs de
l’économie tanzanienne », explique
Kate Rickie. Cela dit, dans un pays
comme dans l’autre, il fallait d’abord
construire et reconstruire des écoles.
Pour la Tanzanie, on parle de 8800
nouvelles salles de classe depuis le
début du projet et d’un nombre aussi
important pour le Mozambique.

On constate un manque flagrant
de ressources de base. En Tanzanie, les
élèves de la première à la troisième
année se partagent un livre à trois. De
la quatrième à la sixième année, le
ratio est encore plus faible : on
compte un livre pour six élèves. Au
Mozambique, la situation n’est pas
plus rose. Certaines écoles n’ont ni
tableaux et ni craies. On ne sera pas
étonné d’apprendre qu’un des
objectifs que s’est fixés le Canada est
de ramener le ratio livre-élèves à un
pour un. La Suède et l’Irlande se sont
engagées à fournir tous les manuels
scolaires de la Tanzanie gratuitement.
Jusqu’à maintenant, on parle d’un
don d’environ six millions de livres.
Comme le mentionne Marcia
Colguhoun, souvent les enfants n’ont
même pas de vêtements pour aller à

l’école. Et quand ce ne sont pas les
vêtements qui manquent, c’est le
travail qui accapare les enfants. « Cela
arrive plus souvent aux filles, précise
Mme Rickie. Ce sont elles qui soignent
les membres de leur famille quand un
des leurs souffre du sida, par
exemple. » Cette tendance voulant
que les jeunes filles ne fréquentent
pas l’école parce qu’on réclame leurs
services ailleurs semble particulièrement difficile à briser. Autrement dit,
l’éducation chez les filles n’est pas
valorisée. Quand elles ne doivent pas
exécuter des travaux ménagers ou du
travail saisonnier, leurs parents leur
suggèrent de se marier ou encore de se
prostituer, tout cela en raison de la
pauvreté.
De cette faible fréquentation scolaire
des filles découle une autre réalité : la

On compte maintenant 2,5 millions
d’élèves sur les bancs d’école comparativement à 1,9 million en 1998.
Toutefois, encore 23 % des Mozambicains redoublent une année et seulement le tiers des jeunes inscrits en
première année terminent les cinq
années du primaire. « En Tanzanie, le
gouvernement souhaite baisser le
taux de décrochage à 3 % d’ici à la fin
du programme », dit Mme Rickie.
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rareté des femmes dans l’enseignement. En général, les professeurs ne
courent pas les rues en Tanzanie ni au
Mozambique. Il n’y a pas si longtemps,
on comptait seulement 1500 élèves du
secondaire qui s’inscrivaient au collège
pour devenir professeurs. Cette année,
on en a recruté 7000. Le Canada et
d’autres bailleurs de fonds ont uni leurs
efforts pour créer et mettre en œuvre
un programme de formation des professeurs; il s’agit d’un autre résultat
visible qu’a apporté le projet jusqu’à
maintenant et qui permettra d’offrir
une éducation de meilleure qualité
aux élèves.
De plus, « le gouvernement, en collaboration avec le Canada, a construit
2200 maisons pour les enseignants
des milieux ruraux. Cet incitatif était
des plus nécessaires puisque, au

Mozambique, 80 % de la population
habite en milieu rural. Les écoles sont
souvent difficiles d’accès et cela cause
des problèmes dans l’embauche de
professeurs. »
Ces programmes et ces démarches
s’inscrivent dans la décision qu’a prise
l’ACDI en septembre 2000 de faire de
l’éducation de base « une des quatre
priorités de développement social qui
bénéficieraient d’un soutien accru, au
même titre que le VIH/sida, la santé et
la nutrition et la protection des
enfants ».
Selon les objectifs que s’est fixés le
Canada, l’enseignement primaire universel devrait se concrétiser d’ici 2015
au plus tard et l’élimination des inégalités entre les sexes dans l’éducation
devrait se résorber d’ici 2005. L’ACDI
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souhaite ardemment voir l’écart se
rétrécir.
Comme on peut le constater jusqu’à
maintenant, les résultats positifs sont
probants. Rien n’indique que les
résultats escomptés de ce plan stratégique sont inaccessibles. Pour bien
suivre l’évolution des investissements
en temps, en ressources humaines et
en argent, l’ACDI a dernièrement
versé cinq millions de dollars répartis
sur cinq ans à l’Institut de statistique
de l’UNESCO. Les mesures nécessaires
sont donc en place pour qu’un projet
d’une telle envergure réussisse. Jusqu’à
maintenant, tout semble bien se
dérouler sous le soleil de la Tanzanie
et du Mozambique. ■
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MILLE ESPÈCES
D’OISEAUX CHANTENT
EN OUGANDA
DES MILLIERS
D’ENFANTS SCANDENT
L’ALPHABET
Photo de l’ACDI : Peter Bennett

Par Lucie Gravel

Ouganda est un paradis pour
les ornithologues. Dans le
Nord, quand la brousse
s’éveille au son des milliers d’oiseaux qui chantent la gloire du nouveau jour, des enfants commencent
à besogner autour des cases, car ils
doivent s’acquitter de leurs tâches
avant de se rendre à leur centre
d’apprentissage, dès 8 heures du
matin. Deux heures plus tard, ils
seront de retour au bercail pour
vaquer à nouveau à leurs occupations ou partir en brousse.

L’
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La réalité, c’est qu’en Afrique
subsaharienne l’économie familiale
repose sur les enfants; c’est un trait
culturel. Les enfants font tout.
Dans le Nord-Est ougandais par
exemple, les collectivités pastorales
semi-nomades de Karamoja, qui
transhument deux fois par année
pendant les saisons sèches, comptent sur la main-d’œuvre des
enfants. Obligés à des migrations
saisonnières, les hommes et les
garçons quittent leur résidence
pour faire paître leurs troupeaux à
des milliers de kilomètres plus loin.
Là, ils s’accommodent de campements itinérants pendant qu’à la
maison les filles accomplissent les
tâches quotidiennes sous l’œil
vigilant de leur mère. Difficile de
songer à l’école dans de telles circonstances. Il n’est donc pas étonnant que, en l’an 2000, 10 pour
100 seulement des enfants aient
fréquenté l’école. Le nomadisme a

son prix; les enfants en feraient-ils
les frais?
Mais il y a plus encore.

L’ardoise ou le troupeau
Quand les parents sont analphabètes, l’école – c’est bien connu –
n’exerce pas beaucoup d’attrait.
Encore moins lorsqu’on se heurte à
des parents issus de générations qui
se sont opposées farouchement aux
autorités anglaises au temps de la
colonisation. Jusqu’à tout récemment, les Karamojongs faisaient
encore obstacle à toute proposition
de scolarisation. « On jetait un
mauvais sort aux articles d’écriture,
on enterrait le crayon », se souviennent encore les anciens des années
1940. Ce sortilège fait référence à la
période pendant laquelle les Anglais
dressaient des listes sur papier pour
enrôler de jeunes indigènes dans
leurs régiments. Les articles d’écriture étaient symboles d’oppression.
C’est à se demander si les marchands d’esclaves de la fin du XIXe
siècle ne sortaient pas eux aussi
leur carnet…
Au moment de l’indépendance
de l’Ouganda en 1962 – la GrandeBretagne a fondé son protectorat à
la source du Nil en 1894 –, la situation n’avait pas du tout changé
chez les nomades de Karamoja,
malgré les tentatives répétées des
Anglais d’instruire leurs enfants.
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Jusqu’en 1995, les gouvernements
successifs ont tenté à maintes reprises
de les sédentariser, tant pour les
alphabétiser et moderniser leur mode
de vie que pour les soumettre à
l’impôt. Mais en vain!

L’école sur mesure
Il aura fallu attendre que l’organisation Save the Children Norway
entame un véritable dialogue avec les
nomades de Karamoja, en 1995, en
vue de les persuader du droit fondamental des enfants à l’éducation et de
les convaincre du bien-fondé de
l’alphabétisation. La vie pastorale
devait prendre à tout prix un nouveau
tournant. On ne pouvait plus tolérer
que ces populations, pauvres et
isolées, accusent un si sérieux retard.
Ailleurs au pays, les adultes étaient
alphabétisés – on parle d’un taux de
67 pour 100. Finalement, les pasteurs
se sont montrés disposés à s’instruire
« à leur façon », à condition de
préserver leur mode de vie nomade
traditionnel.

Le programme ABEK
Grâce à l’appui financier de l’UNICEF,
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et du
gouvernement de l’Ouganda, Save the
Children Norway a élaboré un programme pilote d’éducation de base,
de type non formel, le programme

ABEK (Alternative Basic Education for
Karamoja) qui a débuté en 1998. Il
s’adressait aux enfants défavorisés de
Karamoja. Souvent plus proches de la
vie adulte que de l’enfance, ces
enfants qui travaillent ont eu droit à
un programme tenant compte de leur
vision du monde, de leur vécu et de
leur disponibilité. En les aidant à
conserver leur identité, on voulait
avant tout les préparer à s’intégrer au
monde extérieur par l’alphabétisation.

Par eux et pour eux
Pour garantir le succès d’un programme
d’éducation de base adapté au mode
de vie nomade et respectant les liens
sociaux et ancestraux, on fait appel à
deux intervenants issus de la
collectivité, habituellement un homme
et une femme, que l’on forme. Puis,
on adapte les horaires en fonction des
occupations des bénéficiaires, dans
un cadre moins formel que l’école
traditionnelle. Ainsi, les enfants
s’amènent en matinée pour une
période de deux heures, puis reviennent en fin d’après-midi, souvent
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Lecture, écriture et
calcul se font dans la langue locale à
l’aide de manuels écrits dans les deux
langues, l’anglais et le karamojong.
Divisé en modules, le programme
aborde des thèmes qui reflètent la vie
pastorale. On y passe en revue les
questions liées à la famille, à la gestion

des ressources naturelles, au bétail.
On accorde également une grande
priorité à la santé des gens et à la
prévention du sida, car, en Ouganda,
sur une population de 24 millions
d’habitants, 7 millions d’enfants sont
des orphelins du sida et 1,5 million
vivent avec la maladie. C’est à faire
frémir!
En veillant à ce que l’éducation non
formelle se fasse de façon structurée et
organisée, on s’assure que bon nombre
d’apprenants assidus franchissent le
pont et poursuivent leurs études dans
une école traditionnelle de type
formel.
En quelques années seulement, le
programme a largement contribué à
élargir la couverture de l’alphabétisation en milieu rural. Grâce à la
popularité et au succès du programme
ABEK, le gouvernement a entrepris de
l’offrir à seize collectivités environnantes, dans deux sous-régions, celles
de Kotido et de Moroto, à la frontière
du Kenya. De 1997 à 2002, les inscriptions sont passées de 5 500 à plus de
23 300. D’autres régions en ont fait la
demande; on se prépare à le leur offrir.

L’école s’assouplit
L’éducation non formelle offre une
solution de remplacement de choix
dans la lutte contre l’analphabétisme.
L’expérience vécue chez les Karamo-
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On dit que
jongs permet d’en découvrir la pertinence et la souplesse.
Les centres d’alphabétisation sont
moins coûteux que les écoles ordinaires. Ils peuvent être mis sur pied
plus rapidement et de façon ponctuelle.
La formation y est moins longue
puisqu’on s’intéresse à l’acquisition
de connaissances de base et qu’on
donne des cours pratiques adaptés
aux disponibilités d’une clientèle
cible. Les centres permettent de récupérer ceux qui se montrent réfractaires à l’école traditionnelle ainsi que
les jeunes exclus du système scolaire.

Vers un monde meilleur
Même si le ministère de l’Éducation et
des Sports voit l’éducation non
formelle comme une solution de
premier choix dans l’accélération du
processus de scolarisation des couches
défavorisées en milieu pastoral, les
intervenants font face parfois à des
difficultés de taille.
Notons qu’au départ le programme
ABEK a été conçu pour étendre l’accès
à l’éducation. On inscrit donc le plus
grand nombre possible de candidats
de tous les âges dans un cadre que
l’on veut non formel. Le manque
d’homogénéité qui en résulte soulève
des problèmes de discipline. En effet,
avec des ratios qui frôlent parfois
cinquante participants par groupe,
l’animateur peut éprouver des difficultés à accomplir sa tâche. Il serait
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souhaitable qu’il y ait un meilleur
encadrement pour maintenir la qualité des services.
Par ailleurs, les absences prolongées
des enfants qui accompagnent les
troupeaux au cours de la période de
transhumance influent sur la stabilité
des groupes parce que, à eux seuls, ces
enfants représentent 40 pour 100 des
apprenants. La gestion du programme,
même divisé en modules, constitue
par conséquent un véritable cassetête. Quant aux filles, en majorité
dans les groupes, elles viennent aux
cours accompagnées de bébés, ce qui
peut s’avérer dérangeant. Il faudrait
des garderies d’appoint pour corriger
la situation.

l’Ouganda est
la « perle de
l’Afrique » en
raison de la
beauté de sa
nature et de la
douceur de son
climat. Et les
enfants? Ils
pourraient bien

Le Canada y voit
En l’an 2000, le Canada a investi
10 millions de dollars pour aider le
gouvernement de l’Ouganda à étendre l’éducation de base aux groupes
marginalisés et défavorisés des collectivités pastorales, dont les filles. Les
enfants karamojongs de 10 à 16 ans
ont été ciblés; on a élaboré des programmes d’études et du matériel
didactique à leur intention. On a
donné la priorité aussi à l’éducation
des filles et à une meilleure formation
des enseignants. Un pas de plus vers
la solution. ■

devenir des
perles précieuses
lorsque
l’alphabétisation
les aura rendus
meilleurs
citoyens.

LES FEMMES DU
NIGER SE DONNENT
UN NOUVEAU VISAGE
Par Lucie Gravel
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on pas qu’il faille changer
leurs traits! Non. Elles sont
belles, ces femmes africaines
qui s’arment de courage, au sud du
Sahara! Mais depuis qu’on les invite
à l’école pour s’alphabétiser et
prendre davantage conscience de
l’importance de leur rôle au sein de
la famille, elles sont en train de se
transformer. On croit qu’elles s’investiront de plus en plus dans
l’éducation de leurs enfants, car, en
participant aux programmes, elles
seront en mesure de mieux
comprendre le pourquoi du tableau
noir et des règles de calcul. Du
même coup, elles pourront discuter
du contrôle des naissances, du
VIH/sida, du fonctionnement des
petites entreprises et de microcrédit.
Et elles consacreront du temps à
des ateliers de formation technique
particulière et à des apprentissages
fonctionnels.

N

Ce pas de plus vers l’éducation
pour tous, le Canada y est pour
quelque chose au Niger.

Le tandem CECI-ACDI
Depuis février 2001, l’Agence
canadienne de développement
international (ACDI) a confié
3,5 millions de dollars au Centre
canadien d’étude et de coopération
internationale (CECI) afin de contribuer à l’augmentation du taux
d’alphabétisation au Niger et à la
mise en œuvre du Plan de développement de l’éducation non formelle.
Pour sa part, le CECI a investi près
de 350 000 $. Le projet, qu’administrent à Niamey les agents de

développement du CECI, sous la
tutelle du ministère de l’Éducation
de base, se nomme « Projet d’appui
au développement de l’éducation
non formelle au Niger »; il devrait
s’étendre sur quatre ans. Sa mise en
œuvre est confiée à des intervenants sur le terrain, soit une bonne
vingtaine d’organisations non gouvernementales (ONG) locales qui
font de l’éducation non formelle en
ouvrant des centres d’alphabétisation fonctionnelle. Jumelés à une
équipe du CECI, ces intervenants
sont présents dans les départements
de Tillaberi, de Zinder et d’Agadez.
Les clientèles cibles sont les femmes
en milieu rural et les jeunes de 9 à
15 ans.

Les ONG
Au Niger, les ONG nationales se
sont multipliées aux côtés des ONG
internationales depuis 1995. Bien
que leurs moyens financiers soient
très limités, elles sont reconnues
pour leur incidence positive sur les
communautés rurales. Conscients
qu’elles jouent un rôle clé dans
l’identification, l’allégement et la
solution des problèmes de société,
les agents du CECI mobilisent leurs
ressources et les appuient financièrement en leur confiant des contrats
selon une procédure rigoureuse, car
on les sait capables, par leur action,
de construire des ponts entre la
société civile et les gouvernements.
C’est précisément par ces partenariats entre l’État, les intervenants
sur le terrain et les collectivités rurales que passe le développement. Et
le pays en a vivement besoin!
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Quand on circule en brousse, sur les
routes du Niger, on est porté à croire,
en apercevant certains hameaux
dépourvus de tout, que quelqu’un,
quelque part, a été oublié... Les
panneaux routiers sont absents, le
nom des localités est rarement
affiché… conséquence d’un trop
faible niveau d’instruction.
En parallèle, et toujours dans
l’objectif d’étendre l’alphabétisation
et d’améliorer la qualité de l’offre de
service en éducation non formelle, le
CECI donne une formation au personnel du ministère de l’Éducation de base.

La stratégie du faire-faire
En fonctionnant avec les ONG locales,
le CECI applique la stratégie du fairefaire, stratégie porteuse de réussite,
car les partenaires sont issus du
milieu. Ensemble, ils façonnent des
programmes souvent moins rigides,
moins longs et moins coûteux qu’en
éducation formelle, et ils proposent
aux bénéficiaires des zones rurales des
solutions de rechange à leur économie
de survie. Cette initiative de décentralisation de l’offre de service en dehors
de la capitale s’inscrit dans le cadre du
Programme national de réduction de
la pauvreté.
Le CECI est persuadé qu’en faisant
appel aux femmes il parviendra à

s’acquitter de sa mission, celle de favoriser l’éclosion de la société civile
nigérienne et de renforcer la capacité
d’agir des acteurs locaux du développement (ONG et personnel enseignant). On aspire à ce que les femmes
représentent 65 pour 100 des participants aux programmes des régions.
Jusqu’à présent, sur les 15 700 personnes
alphabétisées, 57 pour 100 sont des
femmes.

L’aide internationale :
un changement de cap
Comme on peut le constater, l’approche
Nord-Sud a marqué des virages importants au cours des dix dernières
années. Remboursement de la dette
des pays africains, mondialisation,
décentralisation, VIH/sida, bonne
gouvernance, autant de défis qui ont
forcé tout un chacun à mettre en
question les formes d’aide. Pendant
trop longtemps, les organisations ont
cru que l’aide internationale dans les
pays en développement consistait à
« faire pour eux ». Cette époque est
révolue et il faut trouver d’autres solutions, car en Afrique subsaharienne le
nombre de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté est passé de 240 à
300 millions au cours de la dernière
décennie, et la situation continue de
se détériorer de jour en jour. Il est donc
primordial d’évaluer sans cesse le
« comment » de l’aide. Le « faire-faire »

incite les populations à prendre en
charge leur propre destinée, ce qui fait
toute la différence.
On ne le répétera jamais assez,
alphabétisation… alphabétisation…
alphabétisation… des femmes en
particulier, si l’on veut atteindre le
développement durable.

Le saviez-vous?
Au Niger, à l’aube du deuxième millénaire, à peine un enfant sur quatre
prend le chemin de l’école, selon
l’Unicef. La majorité des mères – pas
moins de 92 pour 100 en 2000 – sont
analphabètes. En outre, hormis les
enfants issus d’un certain milieu aisé,
les écoliers qui fréquentent l’école n’y
restent pas longtemps : au primaire, à
peine trois élèves sur quatre atteignent la cinquième année. Incroyable, mais vrai! Le terrain scolaire est
vierge.
Parmi ces enfants non scolarisés,
plusieurs travaillent aux tâches
familiales de survie avec leurs parents,
mais il y a aussi ceux que l’insuffisance alimentaire oblige à s’éloigner
et qui se retrouvent en ville, dans la
rue, à mendier à longueur de journée.
Ils ont 15 ans, parfois 9 ans, ou même
6 ans. On les croise partout, ceux qui
ont la rue pour seul partage, avec tout
ce que cela comporte de tragique.

Laissés à eux-mêmes, sans points de repère, ils s’inventent une
société à eux, les adultes étant incapables de leur offrir des
conditions sociales convenables. Cette incapacité chronique à faire
vivre décemment les enfants nigériens se traduit par un taux
d’indigence et de délinquance sans précédent. Triste réalité d’un
pays que la sécheresse et l’aridité du climat de la dernière décennie,
entre autres facteurs, ont plongé dans une pauvreté généralisée. C’est
précisément à la réduction de cette pauvreté que le CECI, le ministère
de l’Éducation de base et les ONG tentent de s’attaquer par tous les
moyens. Comme on l’a dit, les femmes sont au cœur des
préoccupations dans cette concertation, car elles sont les premières
touchées par les pénuries alimentaires récurrentes. Quand vient le
temps de nourrir la famille, les femmes sont au chaudron. En les
formant, on espère augmenter de 10 à 30 pour 100 leur productivité
et leur revenu.
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Pourquoi avoir choisi la voie de l’éducation non
formelle?
Ceux d’entre nous qui œuvrent en éducation s’interrogent sur le
choix de la voie de l’éducation non formelle. Rappelons d’abord que
l’expression n’est sortie des milieux universitaires que depuis le
début des années 1990. Ce principe s’oppose à l’éducation formelle,
c’est-à-dire à l’éducation scolaire traditionnelle, mais il n’en demeure
pas moins structuré et organisé.
En général, la formule de l’éducation non formelle est plus souple
et s’adapte mieux aux disponibilités des apprenants en offrant, sur
place, une formation adaptée aux clientèles cibles, les adultes et les
jeunes. Par exemple, les formatrices ou formateurs peuvent
alphabétiser leur clientèle selon un programme structuré et à des
heures variables en se servant de la radio ou de la télé; ils peuvent
aussi le faire dans la rue ou dans les champs en utilisant l’agriculture
comme thème pédagogique, sans compter que les femmes peuvent
assister aux classes sous un arbre avec leur nouveau-né sur le dos. En
outre, ces formules de remplacement exercent un attrait certain sur les
jeunes exclus du système scolaire pour toutes sortes de raisons. Quand
on les raccroche dans des centres d’alphabétisation à raison d’une
trentaine par classe, on leur permet d’acquérir des connaissances
instrumentales par l’intermédiaire d’apprentissages fonctionnels ou
préprofessionnels. Ainsi, les besoins fondamentaux d’éducation, à
savoir l’écriture, le calcul et la lecture en langue nationale, sont
comblés et appliqués à des projets de développement local.
Par comparaison à l’éducation non formelle, l’école traditionnelle
vouée à la formation générale est exigeante et nécessite des déboursés
plus importants. On y arrivera! Mais avant que toutes les structures
soient en place au Niger, l’éducation non formelle apporte un
remède et comble un fossé, en plus d’améliorer les conditions de vie
des collectivités les plus vulnérables. ■

Le CECI
en Afrique
Créé à Montréal en 1958, le Centre
canadien d’étude et de coopération
internationale (CECI) est un des principaux organismes québécois d’aide
internationale. En Afrique, pas moins
de 66 volontaires, 4 jeunes stagiaires,
7 conseillers techniques canadiens et
150 agents nationaux travaillent dans
10 pays, dont le Niger, pour combattre
la pauvreté et l’exclusion (Rapport
2001-2002).
Au Niger, le CECI a fait ses débuts
dans la capitale, Niamey, en 1982. Les
premiers volontaires ont œuvré en
santé, notamment en prévention du
sida. L’organisme est intervenu par la
suite dans d’autres domaines, notamment dans l’hydraulique rurale et
l’aménagement des terroirs villageois,
la promotion féminine, les droits
humains, le renforcement des capacités
des organisations de la société civile,
la décentralisation, le développement
économique et, plus récemment, l’alphabétisation et l’éducation non formelle.
Outre la capitale, ce sont surtout dans
les départements de Diffa et de Dosso
que se sont concentrées les actions. À
l’heure actuelle, le travail de renforcement des capacités des organisations
locales, financé par l’ACDI, s’effectue
dans les régions de Tillaberi, d’Agadez
et de Zinder.
Ses grands partenaires financiers
ont été – et demeurent – l’ACDI et la
Banque mondiale. Le CECI a largement
contribué à la réputation du Canada
comme chef de file en matière
d’éducation.
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DES MILLIONS DE
MANUELS SCOLAIRES
POUR LE MALAWI
Par Stéphanie Moreau
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l y a quatre ans à peine, 24 enfants malawiens se partageaient
le même livre à l’école. Grâce à
un don de plus de 11 millions de
livres de la part de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), les élèves de 4363
écoles primaires du Malawi jouissent
maintenant de l’accessibilité au matériel scolaire. Comment a-t-on réussi
à faire ce grand pas en avant dans
l’éducation de base des Malawiens?

I

L’ACDI a fait bien des heureux
depuis le début de ce projet. Pour
se mettre en contexte, le Malawi se
classe au cinquième rang parmi les
pays les plus pauvres de la planète.
« Et depuis que son gouvernement
a décidé, en 1994, d’offrir l’accès
gratuit à l’éducation, quatre fois
plus de jeunes fréquentent l’école.
En moins d’une décennie, le
nombre d’élèves est passé de
800 000 à près de 3,5 millions »,
affirme Joanne Rampton, agente de
développement pour le programme
de l’Afrique australe.
L’engouement de la population
pour l’éducation qu’a créé le gouvernement du pays par sa nouvelle
mesure sociale a vite touché d’autres sphères de l’éducation. « On
manquait alors de professeurs et
d’écoles », poursuit Mme Rampton.
Et l’on a dû réimprimer plus d’une
centaine de livres –128 exactement.

Expédier des livres au
Malawi, un défi de taille
« C’est en réponse à la demande
du gouvernement malawien que
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l’ACDI a participé à cette mission »,
affirme Michel Lemelin, directeur
général du programme de l’Afrique
australe. Ce qui revient à dire que
le Malawi gère lui-même ce projet
d’éducation formelle tout en
profitant de l’expertise de l’ACDI
en la matière pour mieux cerner les
besoins réels en matériel didactique
dans les écoles primaires et secondaires du pays.
Pour pouvoir livrer les manuels,
l’ACDI, en collaboration avec le
ministère de l’Éducation, des
Sciences et de la Technologie, a dû
franchir plusieurs étapes opérationnelles. « D’abord, il fallait recenser
les besoins en livres de chaque école, nous explique Joanne Rampton.
Cela n’a pas été facile. Nous ne
savions même pas combien il y avait
d’écoles au départ, ni combien d’enfants, approximativement, fréquentaient régulièrement l’école. » De
plus, les écoles du Malawi sont
souvent très éloignées les unes des
autres et situées pour la plupart en
milieu rural; elles sont donc
beaucoup plus difficiles à atteindre
et à trouver.
Une fois les écoles répertoriées,
l’ACDI a demandé à chaque école
de remplir un formulaire sur lequel
l’école devait indiquer le nombre
d’élèves par niveau, le nombre de
livres dont elle disposait et le
nombre de livres demandés. « En
huit semaines seulement, 93 % des
écoles avaient retourné leur formulaire. Les données ont ensuite été
compilées dans une base de données qui a fait le calcul du nombre
de livres nécessaires par niveau et
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par matière. C’est à ce moment qu’on
a connu le chiffre impressionnant et
synonyme de besoin pressant de
11,5 millions de livres. Cet inventaire
a révélé que, dans certaines écoles,
254 élèves utilisaient le même manuel.
Aujourd’hui, confirme Mme Rampton,
le ratio a atteint le un pour un. »
La mission venait alors de prendre
forme. Du côté du Canada, on a continué les démarches en faisant des
demandes de soumissions par voie
concurrentielle pour se choisir des
imprimeurs. « Une fois les appels
d’offres lancées aux entreprises privées
canadiennes et notre choix arrêté,
nous avons connu certaines difficultés
quant aux droits d’auteur. Comme il a
été mentionné précédemment, les
livres existaient comme tels au
Malawi et, selon les désirs du ministère, le contenu devait rester le même.
Le Canada a tout de même proposé
d’ajouter un encadré en anglais et en
chichewa contenant un message sur
le VIH/sida adapté à l’âge des élèves »,
commente-t-elle. L’idée, qui cherchait
à renforcer l’éducation des Malawiens
en matière de santé, a été acceptée. Il
faut préciser qu’un Malawien sur dix

est porteur du VIH, réalité qui, selon
ces chiffres, prend des proportions
considérables.
Une fois les livres imprimés, on a
procédé à leur emballage. Selon
Joanne Rampton, cette étape du
processus s’est très bien déroulée.
« Nous savions combien de manuels
et quels manuels envoyer à quelle
école. Les livres ont donc été emballés
séparément et classés tout de suite par
école chez trois imprimeurs différents », précise-t-elle. À partir de
l’entrepôt où on les a classés, ils ont
été chargés dans des conteneurs, puis
transportés par bateau jusqu’au
Malawi.

n’ont rien en commun avec celles du
Canada; ce sont des routes de terre
battue. « Quand il pleut, ces routes
deviennent impraticables », affirme
M. Lemelin. Joanne Rampton s’est
rendue au Malawi et a prêté mainforte aux distributeurs. Lorsque la
pluie s’est mise à tomber, « notre
véhicule s’est enfoncé dans la boue.
Nous sommes alors descendus et nous
avons porté les livres sur nos têtes
jusqu’à l’école. À ce moment-là, nous
avons assisté à une scène mémorable :
plusieurs personnes de la communauté, qui ne faisaient pas partie de
l’équipe de distribution, se sont
jointes à nous pour transporter les
livres », dit-elle.

Commençait alors, en novembre
2001, la distribution des livres en
terre malawienne. Pour ce faire,
l’ACDI a retenu les services d’un
distributeur du Malawi par voie
concurrentielle. Le distributeur recevait les envois et devait distribuer la
bonne commande à chacune des
4363 écoles. « De beaux défis ont été
relevés lors de la distribution », nous
dit Mme Rampton, en se remémorant
des souvenirs. Les routes au Malawi

Entre-temps, le stockage des livres
avait soulevé certaines inquiétudes.
Rendue sur les lieux, l’équipe a
constaté qu’il n’existait aucun endroit
étanche pour entreposer les livres une
fois les cours terminés. Et comme le
mentionnait dans un communiqué
Susan Stewart, coordonnatrice du
projet, de nombreuses écoles au
Malawi n’ont pas de murs, ni même
de toit. « L’école se fait souvent sous
les arbres », précise Joanne Rampton.
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Il fallait donc trouver une solution pour garder les
livres au sec et en bon état et pour éviter les vols.
L’ACDI avait tenté des expériences semblables
auparavant et s’était fait voler des livres à maintes
reprises. Les pilleurs les échangeaient contre de la
nourriture.
« C’est en faisant construire 12 300 classeurs
d’acier qu’il a été possible de résoudre ce
problème », ajoute l’agente de développement. En
juin 2002, toutes les écoles avaient reçu suffisamment de classeurs préassemblés et de cadenas.
De plus, on avait mis en œuvre une autre mesure
préventive pour limiter le pillage avant l’arrivée
des livres au Malawi. Grâce à une initiative du
gouvernement malawien, on a lancé une
campagne publicitaire, sur papier et à la radio.
Deux comédiens malawiens bien connus de la
population ont participé à la conception des
messages radiophoniques. Selon Susan Stewart, un
pourcentage très élevé de la population du Malawi
écoute la radio. Le but de cette intervention était
de clamer haut et fort que les livres étaient financés par l’ACDI, donc gratuits, et que ces manuels,
qui appartenaient aux écoles, représentaient un
espoir sans pareil pour l’avenir des enfants.
Après une distribution réussie venait la nécessité
d’assurer un suivi. Le personnel de l’ACDI, en
collaboration avec le ministère malawien, a créé
« un système de comptabilité, une banque de
données informatisée et sur support papier,
permettant de suivre la circulation des manuels ».
Grâce à ce système, les écoles et le ministère sont
maintenant en mesure de savoir où se trouvent les
manuels, dans quel état ils sont, combien de
nouveaux élèves fréquentent l’école et, par le fait
même, combien de manuels – de niveaux différents
– sont nécessaires.

Vos commentaires
sur la

revue À lire
La Fédération canadienne pour l'alphabétisation en
français (FCAF) veut connaître votre opinion sur la
revue À lire.
Votre opinion :

Envoyez vos coordonnées à la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF), au 235, chemin
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Selon l’ACDI, « le ministère entend mettre à
profit cette base de données pour aider les écoles à
gérer d’autre matériel pédagogique et didactique
fourni sur place, comme les cahiers de notes et les
crayons ».
Il est encore un peu trop tôt pour savoir si
l’envoi des livres a attiré un plus grand nombre
d’élèves à l’école. Toutefois, l’ACDI soutient que,
pendant la dernière année du projet, environ trois
millions de manuels scolaires additionnels seront
livrés aux écoles du Malawi. Cette fois, les opérations seront conduites par les entrepreneurs locaux
et chacune des transactions devra être inscrite dans
la banque de données de manière à tenir informés
l’administration centrale et chacun des districts
concernés. La phase deux du projet est encore en
préparation et l’on souhaite pouvoir accorder une
aide pour l’approvisionnement en manuels. De ce
projet ressort un point important : de l’espoir pour
les apprenants malawiens, il y en a. ■
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TERRE SANS FRONTIÈRES EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Apprendre à lire,
apprendre un métier,
apprendre à changer sa vie
au féminin!
Par Cécile Cloutier

ans les communautés des
régions de Goma et de
Minova, en République démocratique du Congo, comme dans
bien d’autres pays d’Afrique et
d’ailleurs, les femmes constituent
les principaux agents de changement tant dans la vie familiale que
dans la vie sociale et communautaire. Le développement socioéconomique de leur communauté
et de leur région passe par ces
femmes qui choisissent un jour
d’avoir prise sur leur vie.

D

Depuis 1995, les organismes
locaux appuyés par Terre Sans
Frontières (TSF) proposent à ces
femmes une formation en alphabétisation liée à l’apprentissage
d’un métier comme la coupecouture, la menuiserie, la maçonnerie, l’élevage de petits animaux et
le jardinage en vue d’améliorer leurs
conditions de vie et de leur assurer
une plus grande autonomie.

Ces femmes, qui sont-elles?
Les activités de formation de TSF à
Goma et à Minova s’adressent

d’abord aux femmes défavorisées
et vulnérables, mais aussi à toutes
les femmes intéressées. Les groupes
se composent tantôt de femmes et
de filles déplacées par la guerre ou
de veuves et d’orphelines victimes
de guerre, tantôt de filles qui
travaillent comme domestiques, ou
encore de mères célibataires. Les
hommes trouvent aussi leur place
au sein des groupes.

Des résultats mesurables
Dans les régions de Goma et de
Minova, 453 femmes depuis 1995
ont participé à des activités de
formation associées à l’apprentissage de la coupe-couture, de la
menuiserie ou de la maçonnerie et
393 femmes ont terminé leur
formation. De ce nombre, 293 ont
réussi les examens provinciaux et
ont obtenu un brevet ou un
diplôme. Pour l’année scolaire en
cours (2002-2003), 71 femmes sont
en formation. Ce sont autant de
femmes dans ces deux régions qui
ont senti et compris que la lecture
pouvait les aider dans leurs
activités de tous les jours.
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Leur vie personnelle et
familiale change
Des changements de plus en plus
manifestes modèlent autrement la vie
de ces femmes et de leur communauté.
Sur le plan personnel, les femmes congolaises qui s’alphabétisent acquièrent
de plus en plus confiance en elles et
dans la vie et s’en remettent moins
aux traditions ou à l’autorité.
Les femmes de Goma et de Minova
qui ont appris un métier et qui se sont
alphabétisées répondent mieux aux
besoins de leur famille. Elles peuvent
réparer des vêtements et en confectionner. Elles servent à leur famille
des repas plus nourrissants et mieux
équilibrés. Leurs logis sont plus propres, mieux entretenus. Les membres
de la famille mettent en pratique peu
à peu de meilleures règles d’hygiène,
ce qui contribue à diminuer les
infections répétitives qui peuvent
s’avérer souvent mortelles. Les femmes
arrondissent le budget familial grâce
aux revenus qu’elles tirent d’un petit
commerce ou d’un élevage. Elles
prennent conscience de l’importance
de scolariser leurs enfants et comprennent qu’elles servent de
modèles à leurs filles.

responsabilité dans leur communauté.
On reconnaît qu’elles sont informées
et quelque peu émancipées et elles en
éprouvent de la fierté. Et parce qu’elles
sont renseignées, elles peuvent, entre
autres actions, sensibiliser leur communauté à la nécessité de se protéger
contre le sida et les autres maladies
transmises sexuellement.
En outre, les communautés acceptent mieux les mères célibataires en
raison de leur autonomie grandissante, ce qui leur permet de reprendre
leur place au sein de la famille et de la
société.
Bon nombre de femmes alphabétisées se sont créé un emploi, soit en
mettant sur pied un petit atelier de

Leur vie sociale et
économique prend
un autre visage
À Goma et à Minova, de
plus en plus de femmes
alphabétisées participent
aux activités sociales de la
communauté et s’y expriment plus librement
qu’auparavant. Elles n’ont
plus peur de l’autorité
politique, administrative
ou militaire. Certaines se
donnent maintenant le
droit de dénoncer les
injustices dont elles sont
victimes et de protester
contre la violation de leurs droits de
femme. Elles peuvent aussi se
défendre et résister aux arrestations
arbitraires de leur mari. Ces femmes
commencent à occuper des postes de
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santé, dans une association locale ou
dans une organisation non gouvernementale internationale. Trois
d’entre elles ont même fondé un
centre de formation dans leur village
respectif.

Leur vie d’épouse n’est
plus la même
Les femmes alphabétisées peuvent
maintenant voir le mariage comme
une complémentarité, et non comme
un arrangement dans lequel le mari
dirige le ménage en dictateur. La gestion familiale se fait davantage en
collaboration. Sachant lire, elles ont
accès à tous les documents qui concernent la famille. Elles ont leur mot à
dire dans les prises de décision. Par
ailleurs, elles peuvent, si elles le désirent, conduire le bétail aux champs,
tâche traditionnellement réservée aux
hommes. Les travaux des champs ne
sont plus de leur seul ressort; les maris
y collaborent de plus en plus. Toutefois, malgré tous ces changements,
leur vie d’épouse prendra encore du
temps, peut-être beaucoup de temps,
à se modifier en profondeur. Par
tradition, les femmes effectuent tous
les travaux, tandis que les hommes
mènent une vie oisive dans un bureau
ou passent leur temps à palabrer. Par
tradition également, les hommes se
sentent encore supérieurs aux femmes.

De précieux agents de
changement
couture, soit en faisant l’élevage de
petits animaux. D’autres femmes,
dont 15 à Goma, ont trouvé un emploi
rémunéré. Elles travaillent dans un
atelier de couture ou un centre de

Toutes les régions touchées par les
activités de formation de TSF voient
tranquillement émerger un nouveau
pouvoir, celui des femmes formées et
informées.

En Afrique, les femmes peuvent
Un modèle d’intervention
influencer et changer tous les aspects
différent
de la vie de leur famille et de la société
dans laquelle elles évoluent parce que
Fidèle à sa mission, TSF soutient des
ce sont elles qui exécutent les tâches
activités susceptibles de favoriser un
nécessaires au bien-être de la famille.
développement durable en plaçant la
Elles s’occupent de la
personne humaine et ses
maison, des enfants, du
besoins fondamentaux au
potager, du bétail et elles
centre de ses actions.
Sur le plan
répondent aux besoins et
C’est pourquoi TSF privipersonnel,
aux exigences de leur
légie les femmes quand il
mari. Elles ont l’habitude
s’agit d’éducation. L’édules femmes
du travail exigeant et
cation intégrale, comme
congolaises qui la conçoit TSF, ne peut se
s’adaptent plus facilement que les hommes au
qu’en passant par
s’alphabétisent réaliser
changement.
les femmes.

appui institutionnel, TSF renforce et
encourage ses partenaires locaux tout
en permettant des microréalisations.
Au besoin, des bénévoles canadiens se
rendent sur place pour encadrer un
projet ou aider à son démarrage.
Terre sans Frontières n’a pas de
plan de développement particulier en
éducation à long terme. Ce créneau
d’intervention n’étant pas prioritaire,
l’organisme préfère s’investir dans la
création de partenariats de qualité
dans chacun des domaines d’intervention afin de s’acquitter de sa mission
le mieux possible.

acquièrent de

L’apprentissage de la
TSF fonde ses interplus en plus
lecture et d’un métier les
ventions sur la collaboratransforme en une source
tion et le respect mutuel
confiance en
de connaissances nouveldes partenaires. TSF n’imelles et dans
les pour leur famille et
pose jamais une intervenleur communauté. Elles
tion
à une communauté.
la vie et s’en
portent un regard difféConnu des ressources
remettent
rent sur la vie et prennent
locales, l’organisme leur
conscience des événelaisse la tâche de définir
moins aux
ments à un autre niveau.
les besoins des différentes
traditions ou
Elles véhiculent de noucommunautés et de les
velles valeurs. Toute leur
évaluer. Les organismes loà l’autorité.
attitude change face à
caux déterminent l’interelles-mêmes et à la vie.
vention appropriée en
L’exemple qu’elles offrent
réponse à un besoin
à leurs filles diffère de celui qu’elles
spécifique et transmettent ensuite
ont reçu de leur mère ou qu’elles ont
une demande d’appui à TSF. En
donné à leurs aînées.
agissant de la sorte et en donnant son

Après ce survol des activités de
formation de TSF dans deux régions
du Congo, il est facile d’imaginer
l’immensité de la tâche qu’a accomplie cet organisme depuis sa fondation
en 1980. Il est réconfortant de penser
à toutes ces femmes d’Afrique ou
d’Amérique latine ou encore d’Haïti
qui profiteront à l’avenir des activités
de formation de TSF dans leur communauté respective. Leurs filles
seront des témoins vivants des changements qu’elles auront contribué à
instaurer dans tous les aspects de leur
vie quotidienne. ■

Terre Sans Frontières Canada
TSF est un organisme de coopération
internationale dont l’action vise les
populations démunies des pays en
développement dans une perspective
de développement durable.
Les activités de TSF sont concentrées en Afrique, en Amérique latine
et en Haïti. Ses principaux secteurs
d’intervention sont l’eau, l’éducation,
la santé, la nutrition, l’agriculture et
l’appui institutionnel. L’organisme
poursuit un double objectif : en
partenariat, favoriser l’autonomie de
ces populations et promouvoir une
répartition plus équitable de la
richesse.
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POUR L’ÉMERGENCE
D’UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL LETTRÉ
Par Stéphanie Moreau
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epuis près d’un an, le Canada
et le Burkina Faso travaillent
en tandem à l’élaboration
d’un projet pilote de formation en
milieu de travail. En créant le
Programme d’enseignement non
formel (PENF), ces deux pays
permettront d’accroître l’alphabétisation chez les Burkinabés.

D

Ensemble, l’ACDI, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(Bathurst) (CCNB) et le gouvernement burkinabé règlent les derniers
détails de l’an 1 du PENF. « La première année aura surtout permis de
mobiliser des partenaires autour
des particularités du PENF », précise Jeanne Comeau, directrice par
intérim du CCNB de Bathurst. On a
effectué une analyse institutionnelle
de l’Institution nationale d’éducation de base non formelle (INEBNF)
et un état des lieux de la filiale de
l’édition.
« Les résultats de ce travail fait au
préalable confirment la nécessité
d’établir une politique éditoriale et
définissent en même temps les
paramètres de l’appui à l’élaboration
de la politique éditoriale », poursuit
Mme Comeau. Par ailleurs, l’équipe
en place a procédé à une analyse
des besoins concernant, entre
autres, le matériel didactique, la
formation des groupes ciblés et
celle des formateurs.
L’analyse des besoins a fait
ressortir plusieurs éléments clés sur
lesquels on tablera pour définir la
façon de procéder sur le terrain.
« Nous avons pu conclure que les
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apprenants burkinabés (des travailleurs et des travailleuses, des femmes
et des jeunes filles de plus de 15 ans
faisant partie de la main-d’œuvre
active) devaient apprendre à travailler en équipe et à résoudre les
problèmes quotidiens dans leur
milieu de travail, en apprendre sur
les activités génératrices de revenus
(p. ex., comment mettre une entreprise sur pied) et uniformiser la
langue d’apprentissage – car les
Burkinabés parlent souvent deux
ou trois langues premières – pour,
au fur et à mesure, introduire le
français », affirme Charline Vautour,
chargée de projet au CCNB de
Bathurst.
Alors que cette analyse des
besoins prenait forme, une équipe
de consultants canadiens travaillait
en terre burkinabée à sélectionner
les entreprises qui participeraient à
la première phase du programme.
« Des efforts importants ont été
déployés à cette fin, soutient
Mme Comeau. L’équipe en place a dû
faire des présentations dans les entreprises du Burkina Faso et mettre
l’accent sur le fait que ce projet
occasionnerait des retombées économiques et sociales intéressantes. »
Quatre entreprises ont été sélectionnées : l’Association pour la
promotion de la femme et la sauvegarde de l’environnement (APFSE),
compagnie spécialisée dans le
ramassage des ordures dans la ville
d’Ouagadougou (capitale du Burkina
Faso); la Brigade Verte, entreprise
qui s’occupe du nettoyage et du
balayage des rues d’Ouagadougou;

l’Office national des télécommunications du Burkina Faso (ONATEL),
société d’État de télécommunications
en voie de privatisation; et Hage
Industries, société anonyme du
domaine de la métallurgie.
Chacune de ces entreprises compte
entre 25 et 30 employés, dont la majorité sont des apprenants analphabètes
complets. L’APFSE et la Brigade Verte
emploient seulement des femmes et
des jeunes filles. Le programme de
formation en milieu de travail vise à
transmettre le savoir-lire, le savoirécrire et le savoir-calculer. La formation
se donnera en mooré, puis en fran-

champ de compétence. Ainsi, il faudra
apprendre à certains à faire une facture.
À l’heure actuelle, les gens sur place
ne savent pas exactement comment
s’articulera la formation sur le terrain.
Une chose est certaine, on souhaite
prendre les mesures nécessaires pour
faciliter l’intégration de la formation
au quotidien des Burkinabés. « Nous
essayons d’utiliser à bon escient les
services déjà en place sans créer de
précédent, affirme Jeanne Comeau.
Par exemple, la participation de
plusieurs femmes au projet force les
instigateurs à prendre les mesures
nécessaires pour garder l’attention
de ces apprenantes.
Sachant que ces Africaines ont souvent de
lourdes tâches familiales en plus du travail, offrir un service
de garderie – service
qui existe déjà – serait
une solution envisageable d’intégration
de la formation au
quotidien. Autrement,
on parle aussi de faire
la formation directement en entreprise ou
même à la maison. »
Photo : CCNB

çais, si cela s’avère nécessaire. Selon
Mme Vautour, deux grands défis
attendent le PNEF. L’un d’eux consiste
à créer un programme intégré de formation individuelle et de formation
collective. Autrement dit, les Burkinabés auront droit, en plus d’une
formation de base, à une formation
pratique liée directement à leur

Le fait que le projet
tourne autour de la
stratégie du faire-faire
– stratégie qui implique la participation
d’un Canadien et de
son homologue burkinabé à chaque étape
du projet – donne le
pouvoir
d’adapter
chacune des sphères
du projet aux besoins
réels des Burkinabés.
« À ce sujet, il est impressionnant de voir
à quel point les gens
du Burkina Faso s’approprient le projet.
Photo : CCNB
Leur approche est
rigoureuse et ils sont convaincus que
le projet peut fonctionner », ajoute
Mme Comeau.

d’alphabétisation et de scolarité. En
ce moment, la scolarité moyenne de
l’ensemble des travailleurs burkinabés
équivaut à une deuxième année. En
1998, la Banque mondiale estimait
que 21 % de la population du Burkina
Faso âgée de 10 ans et plus était
alphabétisée, avec une moyenne de
53 % en milieu urbain et de seulement 13 % en zone rurale. Parmi
l’ensemble des habitants de ce pays
âgés de 6 ans et plus, près de 78 %
n’avaient jamais fréquenté l’école,
15 % avaient fréquenté l’école primaire durant quelques années et 6 %
avaient fréquenté l’école secondaire
ou une autre institution d’enseignement technique ou supérieur.
Cela nous renvoie à l’autre grand
défi du PENF : la formation des
formateurs. Selon Jeanne Comeau,
c’est tout un enjeu que de trouver des
formateurs; ils se font très rares. De
plus, un constat s’impose : le nombre
d’alphabétisés est très inégalement
réparti entre les sexes. Les hommes
sont deux fois plus alphabétisés
(27,1 %) que les femmes (11,4 %). Et
les femmes les plus pauvres sont 11 fois
moins alphabétisées (3 %) que les plus
riches (33,5 %).
Voilà pourquoi des partenaires
burkinabés ont cru bon d’élaborer des
activités de postalphabétisation qui
s’adresseront particulièrement aux
femmes et aux jeunes filles. La formation traitera de thématiques comme
la santé et la nutrition, la prévention
du sida et la contribution des femmes
au développement économique et à
l’entrepreneuriat.
En général, le projet PENF vise à
favoriser l’employabilité et le développement des habiletés nécessaires
en milieu de travail. Au cours de la
phase 2, le Canada souhaite se retirer
progressivement du projet pour laisser la place au Burkina Faso afin que
ce dernier gère éventuellement le
programme lui-même. D’ici un an,
l’implantation de ce projet unique en
son genre engendrera des résultats
concrets : un dossier d’actualité à
suivre. ■

Au cours des dix dernières années,
le Burkina Faso a investi d’importants
efforts dans l’éducation de sa population pour faire basculer les
statistiques actuelles en matière
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L’éveil à la lecture
Bébé lecteur!
Par Jean Frenette

Lorsque Bébé vient au monde,
c’est une page blanche;
toute sa vie reste à écrire, ou
presque… Bien sûr, il a déjà
son caractère et sa personnalité qu’il développera au fil
des ans. Vous, vous êtes là, tout
à côté, pour lui apprendre à
manger, à marcher, à être
propre, à parler, à grandir…
En fait, c’est vous qui lui en
apprendrez le plus, sans
aucun doute. Et même si
c’est à l’école qu’il apprendra
à lire, c’est avec vous qu’il
pourrait prendre goût à la
lecture et devenir un bébé
lecteur.
Je vous entends d’ici : « Un bébé
lecteur? Mais un bébé ne sait pas
lire! » Vous avez raison, évidemment.
Et on imagine mal un poupon de
deux ou trois mois à la librairie ou à
la bibliothèque. Enfin, c’est ce que
je croyais, moi aussi, auparavant.
Mais des bébés à la bibliothèque, il
y en a beaucoup plus qu’on pense…

Une naissance,
un livre
Depuis quelques années, les bébés
canadiens envahissent les bibliothèques publiques grâce à des projets
gouvernementaux qui les invitent
à s’inscrire. Au Canada anglais,
plusieurs provinces ont adopté des
programmes, privés ou publics,
dont le titre dit tout : « Books for
babies ». L’objectif est simple :
intéresser les enfants à la lecture le
plus tôt possible pour combattre
l’analphabétisme.
Ces mesures touchent également
les francophones hors Québec. Par
exemple, en Ontario, le Ministry of
Community, Family and Children
Services a mis sur pied le programme
« Bébé en santé ». « Les infirmières
remettent une trousse lorsqu’elles
effectuent leur première visite au
domicile des familles après la naissance d’un enfant », explique Patty
Gauley, coordonnatrice de ce programme au Bureau de l’Est ontarien.
Que ce soit pour les anglophones ou
les francophones, le contenu de
cette trousse, outre la langue utilisée, demeure le même; entre
autres articles, on y retrouve une

cassette ou un disque compact
intitulés Savez-vous planter des choux,
comprenant des chansons, des
comptines et des histoires, ainsi
que le livre Lis-moi une histoire de
Barbara Reid, qui encourage les
parents à lire des histoires à leurs
enfants.
Au Québec, il existe un programme
propre à l’éveil à la lecture, soit
« Une naissance, un livre ». « Le
projet a vu le jour en 1999, au
Regroupement des bibliothèques
publiques des régions de Québec et
de Chaudière-Appalaches, alors que
nous cherchions à réaliser un projet
pour le millénaire », raconte Marie
Goyette, de la bibliothèque
Gabrielle-Roy à Québec. On visait
encore la petite enfance dans le
cadre de la politique de l’éveil à la
lecture du ministère de la Culture
du Québec. Pourquoi tenter de
joindre les tout-petits? « Les parents
pensent que, parce que l’enfant ne
sait pas lire, il ne s’intéressera pas
aux livres. C’est pour changer cette
perception qu’on a voulu faire un
projet spécialement destiné aux
bébés », poursuit Mme Goyette.
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Marie Goyette feuilletait un magazine
lorsqu’un entrefilet a attiré son
attention. L’article rapportait que,
dans une région de France, on
donnait un livre à chaque enfant
qui naissait. Mme Goyette venait de
trouver une idée pour souligner le
millénaire, mais il restait à la peaufiner. « En France, on remettait un
livre, puis c’était fini. C’est bien beau
d’éveiller le goût de la lecture, mais
il faut pouvoir s’approvisionner en
livres. Il manquait donc le volet
bibliothèque », selon Mme Goyette.
Au livre, on a donc ajouté une carte
d’abonnement au nom de Bébé. Mais
Bébé n’étant pas autonome, il fallait
attirer les parents et toute la famille
sur le chemin de la bibliothèque.
Pour compléter la trousse de Bébé
composée d’un livre et d’une carte,
la bibliothèque y a ajouté, pour les
parents, une bibliographie de livres
destinés aux tout-petits et, peut-être
le plus important, des conseils.

Le plaisir des
parents…
« Fais pas ceci, fais pas ça, mange
avec ta cuillère, c’est l’heure de
dormir! » Le rôle des parents n’est
pas toujours de tout repos, et est
même parfois ingrat. Par contre, il
y a de ces instants magiques qui
nous font chavirer. Le moment de la
lecture en est un. Voir les yeux d’un
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enfant briller lorsqu’il entend les
mots « Il était une fois… » illumine
toute une journée. Vous allez me dire,
bien sûr, que Bébé ne comprend pas
ces mots, et vous avez raison, mais il
entend la voix de sa mère ou de son
père et pour lui, ça, c’est déjà magique.
Toutefois, il est possible d’en faire un
peu plus. Entre autres conseils donnés
aux parents dans la trousse « Une
naissance, un livre », on leur apprend
à lire à voix haute et à jouer avec
les livres des tout-petits. Lentement,
Bébé associera des images et des
mots, ce qui constitue une belle
façon d’apprendre son vocabulaire.
Et il ne faut pas avoir peur d’en
mettre! Chanter, bouger, modifier
sa voix, voilà quelques astuces qui
intéresseront Bébé et l’amuseront
autant que le parent…
Bébé peut aussi manipuler lui-même
ses livres cartonnés; ils ne s’abîmeront
pas, ou si peu, puisqu’ils sont justement faits pour lui. Il les retournera
sans cesse de tous les côtés pour
apprécier les couleurs et les formes
qu’il y voit. Les livres deviendront un
jeu et, plus tard, ils seront toujours
associés au plaisir.

Et si l’on ne sait
pas lire?
La lecture est un plaisir que, malheureusement, bien des adultes ne

connaissent pas. Les faibles lecteurs
sont encore trop nombreux au pays,
mais rien ne les empêche de transmettre l’amour des livres à Bébé.
D’abord, il n’est pas nécessaire de
savoir lire pour avoir de l’imagination. Les enfants d’âge préscolaire en
sont un bel exemple. Et rien ne nous
oblige à devenir moins créatifs en
grandissant : je connais bien des
grands-pères qui racontent de merveilleuses histoires venant tout droit
de leur imagination.
Les livres de Bébé offrent aussi une
très belle occasion d’apprendre à lire
aux adultes qui ont des problèmes
de lecture. Plusieurs livres cartonnés
pour tout-petits n’ont qu’un mot par
page, un mot associé à une image. S’il
y a des phrases, elles sont évidemment
très simples. Le parent ayant de faibles capacités de lecture peut donc y
parfaire ses compétences tout doucement, en commençant par la base.

Le partage
La lecture d’un livre à Bébé constitue
une occasion de partage entre l’enfant
et le parent. Cependant, les parents
le savent, il est parfois essentiel pour
une mère ou un père de quitter la
« planète Bébé » de temps en temps.
Inévitablement, ou presque, les
parents vivent de l’isolement durant
les premiers mois de Bébé.

Cet isolement est encore plus grand
dans le cas des analphabètes qui,
souvent, sont isolés même sans bébé.
« Il faut aller chercher les moins
scolarisés, car ce n’est pas “naturel”
pour eux de venir à la bibliothèque,
affirme Mme Goyette. Les groupes
populaires nous en adressent
régulièrement. Par contre, les gens
qui ont des problèmes de lecture
sont souvent plus motivés à venir à
la bibliothèque pour
leurs enfants. L’enfant
fait sauter des
barrières. »
La bibliothèque devient
donc une belle façon de
rencontrer d’autres
parents et de partager. À la
bibliothèque Gabrielle-Roy,
on organise même une fête
pour souhaiter la bienvenue
aux bébés. « Nous faisons
une réception une fois par
année, en janvier. C’est un
accueil officiel, quasiment
protocolaire. Nous en
profitons pour présenter les services
de la bibliothèque. Évidemment, il
y a un goûter. Il y a des gens qui
apportent des photos; nous, nous en
prenons sur les lieux. En fait, nous
voulons montrer aux parents et aux
grands-parents qu’il n’y a pas de
gêne à venir à la bibliothèque avec
un bébé », raconte Mme Goyette.

Ce genre d’activité est particulièrement apprécié des parents. Il faut
dire que les sorties à faire avec un
enfant de six mois ne sont pas légion.

Le succès…
Le programme « Une naissance, un
livre » n’a pas eu une incidence
uniquement sur Bébé et les parents.
L’engouement suscité chez ces
derniers a un peu forcé la main
aux bibliothèques publiques du
Québec, puisque le projet, mis
en œuvre à Québec en 1999,
s’est répandu à l’échelle de la
province en 2001.
Dès la première année du
programme au Québec,
en 2001-2002, les 20 000
trousses ont trouvé preneur.
On a réalisé rapidement
l’objectif d’atteindre
30 pour 100 des bébés
naissants. Les bibliothèques
ont dû s’organiser pour
servir tous ces nouveaux clients.
« Il fallait leur faire une offre de
service pour les garder, pour ne pas
qu’ils viennent juste pour le cadeau »,
confie Mme Goyette, surtout que certaines bibliothèques partaient de loin,
n’ayant même pas de livres pour bébés.
« Ici, à la bibliothèque Gabrielle-Roy,
le personnel a été formé pour pouvoir

répondre aux parents. Nous avons
mis au point des animations et nous
avons aménagé un coin pour les
tout-petits, rappelle Mme Goyette.
Et il a aussi fallu penser aux tables
à langer… »

Et après…
Attirer Bébé à la bibliothèque, c’est
une première étape; mais que faire
après? Parce que, ne l’oublions pas,
Bébé n’a qu’une chose en tête :
grandir… Et vite!
Plusieurs bibliothèques publiques en
sont venues à élaborer un
programme d’activités et d’ateliers,
souvent en semaine, pour intéresser
les enfants en bas âge. Par exemple,
la bibliothèque Gabrielle-Roy a sa
thématique « Bibliobébé » pour les
enfants de 1 à 3 ans. « L’heure du
conte » se révèle aussi une activité
très prisée partout où on la propose.
Mais la plus belle heure du conte
pour Bébé, c’est celle qu’un de ses
parents prend le temps de passer
avec lui. Une petite histoire avant le
dodo, c’est une assurance de « beaux
rêves ». Et vous, les grands, avant
d’aller dormir, pensez à cette phrase :
« Les livres, c’est comme un câlin, ça
se donne… et ça aide à grandir. »
(I. Ramon, tirée du programme
« Une naissance, un livre ») ■
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Le Collège Frontière et la prévention de l’analphabétisme :
des cercles de lecture aux cafés-rencontres
Par Isabelle Côté

« Cependant qu’un
enfant sur 432 a la
possibilité de devenir
médecin, un sur 350
de devenir avocat
et un sur 107 de
devenir professeur,
un enfant sur 4
court le risque de
devenir analphabète. »
(Fondation québécoise pour
l’alphabétisation, 1999)

Principalement voué à l’alphabétisation
des adultes, le Collège Frontière s’intéresse de plus en plus aux questions
concernant l’éveil à la lecture et à la
stimulation précoce. En fait, cet organisme pancanadien qui œuvre depuis
1899 grâce au soutien de milliers de
bénévoles, a pris conscience de l’importance de la prévention en alphabétisation. Le Collège Frontière s’est d’abord
interrogé sur les moyens de rendre
l’apprentissage attrayant pour les enfants.
Ensuite, dans la foulée des recherches
sur l’alphabétisation familiale, une nouvelle interrogation est venue s’ajouter à
la première : comment amener les
parents à s’intéresser aux ressources
disponibles afin d’aider eux-mêmes
leurs enfants? Des cercles de lecture aux
cafés-rencontres, le Collège Frontière
réussit aujourd’hui à inciter des familles
à développer leur plein potentiel sur le
plan de l’alphabétisation.

Le Collège Frontière a vu dans la formule
des cercles de lecture un moyen sûr de
permettre aux enfants de s’initier à la
lecture tout en s’amusant. Depuis une

dizaine d’années, des bénévoles,
surtout des étudiants ou des
parents, se réunissent chaque
semaine dans des bibliothèques,
des garderies ou des centres
communautaires pour lire des
histoires aux enfants et réaliser
une foule d’activités en lien avec
la lecture. Les cercles de lecture,
orchestrés tout en souplesse, reposent
sur un principe fondamental : ne jamais
forcer les enfants à participer s’ils n’en
ont pas envie. Jennifer Drolet, coordonnatrice de la halte-garderie Le Baluchon,
explique qu’il faut savoir les intéresser,
par exemple en chantant ou en faisant
des mimes. Elle ajoute que les cercles de
lecture sont très populaires auprès des
enfants et des parents : « L’an dernier,
les parents me demandaient quand se
tenait le cercle de lecture pour y emmener
leurs enfants. »
Le succès d’un cercle de lecture dépend
aussi de la collaboration entre les organismes communautaires et le Collège
Frontière. « Le travail du Collège Frontière serait impossible sans les liens
solides que nous entretenons avec plus
de 200 organismes. Nos partenaires
apportent leur contribution sous forme
de locaux, de temps, d’expertise et de
multiples autres ressources tangibles et
intangibles1. » Cette coopération permet
non seulement d’étendre la gamme des
activités offertes à la communauté, mais
aussi d’atteindre un public susceptible
de profiter pleinement du cercle de
lecture. Ainsi, des enfants, qui autrement
n’auraient accès que difficilement à une
activité de stimulation intellectuelle,
sont mis en contact avec une grande
variété de livres. Ils peuvent choisir ceux
qui les intéressent, et même se découvrir
de nouvelles passions! En outre,
l’atmosphère de fête et de jeu qui
règne garantit la réussite du cercle.
Les cercles de lecture constituent un bon
moyen d’éveiller les enfants à la beauté
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et à l’utilité du langage écrit. Toutefois,
les cercles organisés par des parents
bénévoles se font rares. L’activité gérée
par des bénévoles peut pallier le
manque de ressources ou de temps des
parents, mais ne peut en aucun cas
remplacer le modèle parental si essentiel au maintien du désir d’apprendre
chez l’enfant.
Les responsables ont créé de nombreuses
ressources dans l’intention de persuader les parents de prendre part à une
démarche d’alphabétisation familiale.
Ainsi, en 2002, le Collège Frontière a
produit, à l’adresse des parents, la vidéo
Il était une fois… un cercle de lecture
montrant comment former un cercle
de lecture dans leur communauté. En
outre, au cours de cette même année,
paraissaient d’autres ressources au
Canada français, dont les trousses De A
à Z on s’aide! 2 et Montre-moi 3. On ne
peut qu’apprécier la pertinence de ces
initiatives, mais il reste un problème à
régler : trouver le moyen d’inciter
les parents qui ont de la difficulté
à lire ou qui manquent de temps
à consacrer à leurs enfants à
prendre connaissance de telles
ressources et à les utiliser.
Le défi est de taille. En effet, les intervenants communautaires le savent : il
est parfois très difficile d’amener les
parents ayant vécu des expériences
d’apprentissage traumatisantes à entreprendre une démarche d’alphabétisation
avec leur enfant. La réticence peut
venir d’un sentiment d’incompétence
ou d’une vision négative de l’environnement scolaire. Il importe donc de
privilégier une formule non scolaire et
informelle lorsqu’on veut informer ces
personnes sur les ressources disponibles.

C’est dans les bureaux montréalais
du Collège Frontière qu’a germé
l’idée de présenter des ateliers
d’alphabétisation familiale lors
de cafés-rencontres offerts par des
organismes communautaires. L’idée
d’intégrer ces ateliers à une activité
moins structurée part du principe qu’il
est toujours agréable de se réunir pour
discuter autour d’une tasse de café. En
effet, l’ambiance permet de dédramatiser
des sujets qui autrement paraîtraient
lourds. Par surcroît, si l’activité est
organisée par un organisme communautaire que fréquentent déjà les
participants, ces derniers se retrouvent
dans un environnement connu.
Dans le cadre d’un café-rencontre, le
contenu d’un atelier d’alphabétisation
familiale doit être léger, souple et
adapté au public, car – il ne faut pas
l’oublier – les personnes présentes
veulent avant tout y trouver du plaisir.
L’activité dont on a fait l’expérience à
Montréal débute par un volet sur
l’alphabétisation préventive. Lors de ce
premier volet, l’animatrice ou l’animateur pose des questions aux parents
en vue de susciter des réflexions sur
différents thèmes. Les participants
débattent en suite de ces sujets en
groupe, ce qui leur permet de mettre en
valeur leurs propres connaissances et
de les partager avec les autres. L’animatrice ou l’animateur poursuit en
encourageant les participants à suggérer des activités d’apprentissage liées
à la vie quotidienne. Dans le deuxième
volet de l’atelier, on aborde les points
suivants : quoi lire et comment lire.
L’animatrice ou l’animateur présente
aux parents une série de livres que
ceux-ci feuillettent et décrivent; ils pourront ensuite révéler leurs coups de cœur.

Pour amorcer une discussion sur la manière de lire aux enfants, il peut être
amusant de faire une mise en situation
où l’animatrice ou l’animateur imite un
parent en situation de lecture avec son
enfant. Les participants doivent relever les faiblesses de la méthode
présentée et suggérer des moyens
de rendre la lecture plus intéressante pour l’enfant. Si les parents
semblent intéressés à organiser une
activité de lecture en groupe, il serait
tout indiqué de terminer l’atelier en
présentant la vidéo du Collège
Frontière sur les cercles de lecture.
Quel que soit le déroulement que l’on
choisit, le rôle de l’animatrice ou de
l’animateur est de lancer des pistes de
réflexion qui susciteront une discussion.
Les participants constateront ainsi que,
ensemble, ils possèdent une mine de
connaissances qu’ils peuvent mettre à
profit. ■

1

Collège Frontière, Rapport annuel,
2002.

2

Initiatives fédérales-provinciales
conjointes en matière
d’alphabétisation (IFPCA), 2001.

3

Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français
(FCAF), 2002.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au
Collège Frontière, au 514 528-1001
ou au 1 866 528-1001, ou encore à
l’une ou à l’autre des adresses suivantes :
mvalcin@collegefrontiere.ca
www.collegefrontiere.ca
À lire 2003
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Par Monique Sénéchal

Monique Sénéchal est professeure
agrégée au département de psychologie
de l’Université Carleton à Ottawa.
Justine, 3 ans, aime faire la lecture
à son petit frère Jaxon, 2 ans. Bien
entendu, Justine ne sait pas lire, elle
fait semblant de lire. Lauren, 5 ans,
et Maggie, 3 ans, aiment réciter en
chœur leur livre préféré tout en tournant les pages du livre. Par contre,
Katrina, 4 ans, n’aime pas beaucoup
la lecture de livres et entreprend très
rarement ce genre d’interactions.
Cependant, elle participe quand
même à la routine de lecture au
coucher avec ses sœurs Jackie, 5 ans,
et Brigit, 22 mois. Voilà autant d’exemples de la façon dont de jeunes enfants
vivent la lecture dans leur quotidien.
Mère de deux jeunes enfants, je
poursuis des recherches dans le
domaine de l’éveil à l’écrit. Comme
parent, je veux préparer mes enfants
à devenir d’avides lecteurs. Comme
chercheuse, j’ai des connaissances
sur l’apprentissage précoce des habiletés menant à la lecture. Dans cet
article, je décris comment je marie
mes connaissances de chercheure
à mon rôle de parent en adoptant
tour à tour la voix de la chercheuse
et celle de la mère.
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Qu’est-ce que l’éveil
à l’écrit?

Ce que la chercheure sait.
L’éveil à l’écrit est une notion fluide
se rapportant aux connaissances
et aux habiletés de l’enfant d’âge
préscolaire qui faciliteront l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
L’idée maîtresse est que l’éveil à l’écrit
se fait de façon informelle dans le quotidien des enfants, commence très
tôt et forme la charpente sur laquelle
s’ajouteront les apprentissages
scolaires.

L’éveil à l’écrit comprend trois
ensembles de connaissances reliés
entre eux. Le premier ensemble
englobe les connaissances de la langue
parlée, notamment le vocabulaire des
enfants et leur capacité à réfléchir sur
la structure de la langue parlée (par
exemple, de faire des rimes ou de
trouver des mots qui commencent
par le même son). Les deux autres
ensembles sont plus près de la lecture
et de l’écriture parce qu’ils nécessitent,
pour leur apprentissage, des contacts
directs avec l’écrit. Le deuxième
ensemble de connaissances inclut la
familiarité des enfants avec la langue
écrite (qui est plus complexe que la
langue parlée), leur connaissance des
raisons pour lesquelles on lit et on
écrit, leur connaissance du fait qu’on
lit les lettres et non pas les images
des livres pour enfants. Le troisième
ensemble est encore plus près des
mécanismes sous-tendant la lecture
et l’écriture et comporte, entre autres,
la connaissance du nom et du son
des lettres.
Ce que la mère fait.
Quelles sont les habiletés que je veux
que mes enfants apprennent avant
leur entrée en première année scolaire?
Qu’ils aient le goût de la lecture, un
bon vocabulaire, qu’ils se familiarisent
avec la langue parlée et écrite et qu’ils
connaissent le nom et le son des lettres.
À la maison, nous utilisons principalement la lecture de livres pour enfants
pour favoriser ces apprentissages.

Un livre par jour
donne le goût de la
lecture pour toujours
Ce que la chercheure sait.
La lecture de livres entre un parent
et son enfant est avant tout une
source de plaisir. C’est un moment
particulier où l’enfant a l’occasion
de découvrir un monde imaginaire,
d’avoir la pleine attention d’un parent
et d’apprendre. Mes travaux de recherche montrent que la fréquence de la
lecture à la maison prédit le vocabulaire des enfants de 5 ans, et que ce
vocabulaire prédira la compréhension
de l’écrit à 8 ans. De même, les
enfants de 9 ans qui lisent pour le
plaisir rapportent que leurs parents
leur faisaient souvent la lecture
lorsqu’ils étaient petits.
Ce que la mère fait.
Nous avons chez nous des livres pour
enfants partout – ils sont incontournables. Nous lisons pour le plaisir, nous
lisons pour récompenser nos enfants
et nous lisons pour les calmer.

C’est bien meilleur la
deuxième fois
Ce que la chercheure sait.
Mes travaux établissent que la répétition est un moyen facile d’augmenter
l’apprentissage que font les enfants
lors de la lecture de livres.
Ce que la mère fait.
Je lis souvent les mêmes livres à mes
jeunes enfants. Les interactions de
mes enfants pendant la première
lecture diffèrent de leurs interactions
lors des lectures suivantes. Ils apprennent à anticiper les événements de
l’histoire, si simple soit-elle.
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Que le parent
sème les questions
aux quatre vents

e
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t
m’apportent des livres en anglais, je les « lis » en français
parce que je crois que c’est la
meilleure façon de préparer
mes petits à lire en français.

Ce que la chercheure sait.
L’ABC de l’éveil à
Mes travaux avec les
l’écrit
enfants d’âge préscolaire
montrent que ceux-ci
Ce que la chercheure sait.
apprennent plus de mots
La connaissance du nom et
nouveaux lorsque l’adulte
du son des lettres de l’alphales questionne lors de la
bet avant l’entrée en première
lecture d’un livre. Les quesannée scolaire prédit la rapitions peuvent être aussi
dité avec laquelle les enfants
simples que de demander
apprennent à lire.
de répéter un mot nouveau
et aussi complexes que de
Ce que la mère fait.
demander d’anticiper la
J’introduis l’alphabet de
suite d’un récit. Les requêtes
façon très informelle, petit à
Le conjoint de Monique Sénéchal, Michael Taylor, faisant la
du genre « montre-moi »,
petit, profitant de moments
lecture à ses enfants, Justine, 3 ans, et Jaxon, 2 ans.
qui demandent une réponse
opportuns et quotidiens, sounon verbale, auront un effet
vent très courts, où je mets l’accent
Cette
situation
est
bien
déplorable,
bénéfique sur la compréhension
sur une ou quelques lettres. Par
étant donné que le prix souvent
des nouveaux mots, tandis que les
exemple, il m’arrive de nommer des
exorbitant des livres pour enfants en
questions du genre « qu’est-ce que
lettres ou de demander à mon enfant
français
peut
en
limiter
la
présence
c’est? », qui nécessitent que l’enfant
de les identifier lors de la relecture de
dans
de
nombreux
foyers.
reproduise un mot nouveau, augmenlivres très familiers dont le texte est
tent les chances que l’enfant utilise le
simple et court. Mon fils de 2 ans
Ce que la mère fait.
nouveau mot. Ce type de questions
apprend à différencier les lettres des
Mes enfants et moi visitons régulièpeut facilement être introduit pendant
images, tandis que ma fille de 3 ans
rement la bibliothèque. C’est une
la lecture de livres pour enfants.
apprend à reconnaître et à nommer
habitude bien établie : nous y allons
des lettres particulières.
toutes les deux ou trois semaines et
Ce que la mère fait.
nous choisissons toujours le même
Je pose fréquemment des questions
nombre de livres afin que je puisse
à mes enfants au cours de la lecture
Pour le plaisir
les retracer plus facilement lorsque
de livres, tout en n’oubliant pas que
vient
le
temps
de
les
retourner.
Notre
de lire
le but principal de l’activité est le
visite dure entre une demi-heure et
plaisir.
une heure et demie selon notre hoLa lecture de livres est une des
raire et comprend souvent la lecture
nombreuses activités qui favorisent
de plusieurs livres. Puisque nous
l’éveil à l’écrit. Il ne s’agit pas
À la biblio –tic –tac
habitons une ville majoritairement
d’encourager les parents de jeunes
–thèque
anglophone, les rayons de livres pour
enfants à limiter les activités d’éveil
enfants comprennent plus de livres
à l’écrit à la lecture de livres, mais
Ce que la chercheure sait.
en anglais qu’en français. Néanmoins,
plutôt d’encourager ceux qui ne le
Les statistiques pancanadiennes
nous y trouvons notre compte,
font pas ou le font peu d’inclure la
démontrent clairement que les
empruntant à multiples reprises des
lecture de livres dans leurs activités
francophones fréquentent moins les
livres que les enfants aiment
routinières quotidiennes. ■
bibliothèques que les anglophones.
beaucoup. Lorsque les enfants

À lire 2003

41

La Semaine internationale
des apprenants adultes
vise à promouvoir l’apprentissage
à l’âge adulte tout au long de
la vie, et ce, en s’assurant que
les adultes soient au centre
de cette initiative*.

Apprendre : un projet à vie
Par Marie-Ève Thérien

CONFINTEA, 5e Conférence
internationale sur l’éducation des adultes qui s’est
déroulée à Hambourg en
juillet 1997, a marqué une
étape cruciale dans le
domaine de l’éducation
des adultes au Canada.
L’une des résolutions qu’ont
adoptées les 130 États membres présents visait la tenue d’une semaine
pour célébrer, dans la joie, le droit
d’apprendre tout au long de la vie.
En septembre 2002, le Canada s’est
joint à une trentaine de pays pour
célébrer la Semaine internationale
des apprenants adultes.
La Commission canadienne pour
l’UNESCO a collaboré étroitement
avec les membres du Comité canadien de suivi de CONFINTEA afin de
lancer cette semaine. Le Comité est
composé de représentants de l’Association canadienne d’éducation des
adultes des universités de langue
française, de la Canadian Association
for the Study of Adult Education, du
Canadian Network for Democratic
Learning, du Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada, de la
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Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, de l’Institut
canadien d’éducation des adultes,
du ministère du Développement et
des Ressources humaines Canada,
du Movement for Canadian Literacy
et du Secrétariat national à
l’alphabétisation.
Cette semaine repose sur l’idée
d’élargir la vision de l’apprentissage.
Les nouvelles connaissances ne
s’acquièrent pas seulement en salle
de classe, mais aussi dans la vie de
tous les jours, soit en cuisinant, en
faisant le recyclage de journaux ou
en apprenant à communiquer. Bref,
ce n’est pas parce qu’on a quitté
l’école qu’on n’apprend plus.
Au Canada, la Semaine a adopté une
structure décentralisée qui favorise la
participation des organismes et des
personnes œuvrant dans le domaine
de l’éducation. Partout au pays, des
centres d’alphabétisation, des centres
communautaires, des écoles, ainsi que
des organismes gouvernementaux et
des entreprises privées ont mis sur
pied des activités. « L’objectif principal
de la première année visait à promouvoir la Semaine internationale des
apprenants adultes », souligne Anyle
Côté, agente intermédiaire de projets

à la Commission canadienne pour
l’UNESCO. « Notre objectif était de
joindre et de mobiliser le plus de
gens possible et de leur communiquer
l’importance d’apprendre tout au
long de la vie. Tous les moments sont
bons pour parler d’apprentissage. »
À l’occasion de la 1re Semaine internationale des apprenants adultes au
pays, la Commission canadienne pour
l’UNESCO a élaboré une trousse à
plusieurs volets dont 25 000 exemplaires ont été distribués dans tout
le Canada. La trousse contenait du
matériel promotionnel pour sensibiliser l’ensemble du réseau à cette
semaine, le programme de la semaine,
des témoignages d’apprenants adultes,
des statistiques ainsi qu’une invitation
à mobiliser le plus de gens possible
pour célébrer cette semaine. La
Commission a également créé un
site Web comportant un calendrier
sur lequel les organismes pouvaient
inscrire leurs activités de la semaine.
Un forum, tenu au Musée canadien
des civilisations à Gatineau, a donné
le coup d’envoi de cette semaine.
Animé par Dennis Trudeau et
Michaëlle Jean, respectivement de la
CBC et de la SRC, le forum cherchait
à faire valoir différentes formes

Recueil des lettres envoyées à Daniel Lavoie porte-parole de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)

d’apprentissage. Diffusé sur le Web, l’événement
a permis à plusieurs communautés d’organiser
des diffusions publiques et de prendre part aux
célébrations.

Le Printemps
des lettres
2003

Les ministres provinciaux et territoriaux de
l’Éducation ont également démontré leur appui
en faisant parvenir des lettres dans lesquelles ils
se déclaraient en faveur de l’éducation tout au
long de la vie.
Au nombre des activités organisées au Canada,
mentionnons, en Ontario, le Printemps des
lettres, activité de la FCAF invitant les apprenants
adultes à écrire une lettre à l’auteur-compositeurinterprète Daniel Lavoie. En outre, une campagne
provinciale de recrutement des apprenants
adultes, organisée par la Coalition francophone
pour l’alphabétisation et la formation de base en
Ontario, a eu lieu dans 32 centres ontariens pour
apprenants. Cette campagne a été appuyée par
des messages d’intérêt public diffusés à TFO et
sur les ondes de la SRC.
En Saskatchewan, le Centre fransaskois des
apprenants adultes a encouragé ses membres à
prendre conscience pendant quinze minutes de
l’importance d’apprendre tout au long de la vie.
Au Nouveau-Brunswick, la population était
invitée à lire pendant au moins vingt minutes
et à s’inscrire au Défi de lecture.
Les médias locaux ont largement couvert les
activités de la semaine. Il s’agit d’une excellente
nouvelle pour la Commission canadienne pour
l’UNESCO. « Cette diffusion est significative de
l’incidence de la semaine au Canada. Nous
voulions joindre les gens du réseau pour qu’ils
s’approprient la semaine. C’est à la population
de faire ce qu’elle veut de cette semaine »,
souligne Anyle Côté.
La Commission canadienne pour l’UNESCO sait
que le développement de la Semaine internationale des apprenants adultes à l’échelle du pays est
un projet à long terme. « Il faut créer l’habitude
de cette semaine, qui s’inscrit dans les activités de
l’année », renchérit Mme Côté. « Cela peut prendre
encore quelques années et des campagnes promotionnelles ou médiatiques avant que la population canadienne y soit réellement sensibilisée. »
La Semaine internationale des apprenants adultes
de 2003, qui aura lieu du 7 au 13 septembre,
portera notamment sur l’alphabétisation, puisque
s’amorce la décennie de l’alphabétisation de
l’UNESCO. On accordera une attention particulière
au rôle des technologies et de la communication. ■
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FCAF

Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français

« Le Printemps des lettres »
Apprenants, écrivez une lettre à Daniel Lavoie
Dans le cadre de la Semaine internationale des apprenants
adultes et pour une deuxième année, la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF) présente l’activité
pancanadienne « Le Printemps des lettres ».
En 2002-2003, la FCAF a reçu 126 lettres destinées à son porteparole, Daniel Lavoie. Les lettres reçues ont été rassemblées en
un recueil que la Fédération a distribué au printemps 2003.
Toujours au printemps 2003, Daniel Lavoie a lu à haute voix
dix de ces lettres sur les ondes des radios communautaires.
Par cette activité, la FCAF veut encourager les apprenants et les
anciens apprenants en alphabétisation à écrire. Elle les réinvite
donc à rédiger une lettre à l’intention de Daniel Lavoie.
Daniel Lavoie est auteur-compositeur-interprète. Pour en
connaître davantage à son sujet, visitez son site au
http://www.lavoiedaniel.com.

Conditions de participation
■ Les participants doivent être des apprenants ou d’anciens

apprenants en alphabétisation.
■ Ils doivent écrire une lettre d’une page au maximum

(8 1/2 x 11) à Daniel Lavoie et répondre dans leur lettre
à la question suivante :

« Qu’est-ce qui vous a le plus motivé(e) à suivre des
ateliers d’alphabétisation? »
■ Les participants doivent indiquer leur adresse complète et le

nom du centre d’alphabétisation où ils ont participé à des
ateliers d’alphabétisation.

Période de participation
Les apprenants pourront envoyer leur lettre entre le
8 septembre 2003 et le 28 février 2004 à :

*

Commission canadienne pour l’UNESCO,
Cadre d’action pour la célébration de la Semaine
internationale des apprenants adultes au Canada
en septembre 2002, mai 2002.

Daniel Lavoie
FCAF
235, chemin Montréal, pièce 205
Ottawa (Ontario) K1L 6C7
À lire 2003
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L’alphabétisation familiale,
complémentarité école-famille-communauté
Mme Désy est coordonnatrice de la formation des adultes à la Division de
l’éducation aux adultes du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et
membre du comité consultatif des stages de perfectionnement de l’ACELF.

L

Par Joëlle Désy

L es stages de perfectionnement de
l’Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF) sont
offerts annuellement depuis 1989.
En 1991, l’ACELF a créé le stage de
perfectionnement professionnel pour
les intervenantes et intervenants œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation des adultes en français. Ce
stage se déroule à Québec, en même
temps que les quatre autres stages de
formation destinés aux intervenantes
et intervenants des divers secteurs
de l’éducation (préscolaire, primaire,
secondaire et direction d’école).
Chaque été, une centaine de personnes
de l’extérieur du Québec profitent d’un
ressourcement pédagogique et culturel
de qualité. Depuis deux ans, les stages
se donnent à la Télé-Université du
Québec (Téluq), favorisant ainsi une
plus grande utilisation de la technologie au service de l’alphabétisation.

Au cours des ans, l’alphabétisation
familiale est devenue un aspect
important des stages de perfectionnement. En effet, le milieu
familial joue un rôle essentiel
dans le développement linguistique de l’enfant, et ce, dès la
naissance. L’enfant entre en contact avec la langue écrite et est
exposé à des pratiques de lecture
et de communication au sein de
la famille. Il observe les comportements de ses frères et sœurs,
de ses parents et de ses grandsparents et détermine ses propres
attitudes envers la lecture et
l’écriture.
Cependant, parler d’alphabétisation familiale, c’est aussi enrichir
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l’expérience des parents. En effet,
l’alphabétisation familiale contribue
à la prévention de l’analphabétisme
dans les milieux minoritaires francophones. Plusieurs parents
éprouvent de grandes
difficultés avec la lecture
et l’écriture et se sentent
incapables de stimuler
l’écrit auprès de l’enfant.
Dans certaines familles,
la lecture d’une histoire
à l’enfant avant d’aller
au lit constitue un
obstacle de taille. Les
programmes d’alphabétisation familiale encouragent l’utilisation de
la lecture et de l’écriture
en français au sein de la
famille. Les parents
développent des habiletés personnelles qu’ils peuvent
transmettre à leurs enfants par la
lecture et d’autres modes de communication comme des chansons, des
comptines, des contes
ou du bricolage.
« Le milieu familial est la
clé de la transmission de
l’usage du français d’une
génération à l’autre*. »
Les apprentissages
familiaux doivent
s’accompagner d’autres
activités, car l’engagement de la famille, de
l’école et de la communauté dans le processus
d’alphabétisation contribue à créer un environnement francophone dans
lequel les apprenants et

leur famille peuvent mettre en
pratique leurs acquis et leurs
connaissances.
Les familles canadiennes connaissent bien les défis reliés au choix
de la langue dans la famille. Ces
défis sont encore plus prononcés
dans les familles interlinguistiques,
c’est-à-dire les familles où il y a un
parent anglophone et un parent
francophone. Les recherches et
les statistiques démontrent que le
choix de la langue dans le processus d’alphabétisation familiale a
des effets directs sur :
• la langue parlée à la maison;
• le choix de l’école;
• les compétences orales et
écrites en français;
• l’identification à une culture
et à une communauté;
• le maintien de la langue;
• le degré de bilinguisme;
• le transfert linguistique.
Ces grandes questions demeurent au
cœur des discussions du comité consultatif des stages de perfectionnement. Lorsque celui-ci se réunit pour
élaborer les stages, il prend en
compte les conditions linguistiques
et culturelles particulières à
l’éducation et à l’alphabétisation en
français en milieu minoritaire.
Le comité propose des thématiques
pour la toile de fond des stages comme fil conducteur à tous les ateliers :
• l’identité francophone, l’affirmation et l’appartenance culturelle;

• les besoins en matière d’éducation des élèves
et des écoles francophones;
• le partenariat entre l’école, la famille
et la communauté;
• le projet éducatif.
Parallèlement, le stage offre quelques ateliers de maillage,
dont « Alphabétisation familiale et intégration de l’élève
au cœur de la communauté ». Cet atelier s’adresse aux
stagiaires des directions d’école et d’alphabétisation.
L’atelier explore la complémentarité des milieux et des
contextes en francophonie ainsi que la complémentarité
des rôles et des responsabilités en éducation francophone
(école-communauté-famille). À la fin de l’atelier, les stagiaires comprendront mieux comment l’école, la communauté et le foyer francophones peuvent contribuer à la
réussite identitaire de l’élève et de sa famille.

De plus, le stage de perfectionnement en alphabétisation
est une occasion unique pour les intervenantes et
intervenants de partager leurs expériences et leurs
connaissances en vue d’améliorer la qualité de leurs
interventions auprès de la clientèle francophone. Les
stagiaires repartent dans leur milieu remplis d’une ardeur
et d’une assurance à toute épreuve, désireux de mettre en
pratique leurs nouvelles connaissances. ■

* Une culture de l’éveil à l’écrit en français.
Un nouveau vecteur de développement et
d’épanouissement des communautés minoritaires
de langue officielle, Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français, 2002.

Un autre atelier d’alphabétisation familiale est au
programme des stages; il s’agit de « Prêt-à-conter ». Ce
programme offre un outil pratique qui aidera les parents
à vivre une expérience de lecture enrichissante avec leur
enfant. Les participantes et participants apprennent à
confectionner des trousses de lecture pour les familles et
à transmettre ce savoir aux parents.
Outre l’aspect d’engagement à l’égard de la francophonie
canadienne, les stages d’alphabétisation misent sur la
formation pour favoriser des pratiques pédagogiques
professionnelles. Les stagiaires obtiennent des compétences
et des connaissances inestimables qu’ils appliqueront dans
leur milieu respectif, soit dans les centres d’alphabétisation,
les conseils scolaires ou les organismes communautaires.
Les ateliers pour les stagiaires en alphabétisation s’adressent aux gestionnaires et aux formatrices et formateurs en
alphabétisation. Le groupe suit un tronc commun, mais
participe également à des ateliers soigneusement agencés
qui présentent des contenus de formation plus spécifiques
à chacun des deux groupes. Par exemple, pendant que le
groupe de formatrices et de formateurs suit l’atelier sur
l’animation de groupes, les gestionnaires participent à
un atelier sur le leadership.
Le stage en alphabétisation des adultes constitue un
espace pancanadien commun où les intervenantes et
intervenants en alphabétisation peuvent se concerter et
réfléchir sur les grands enjeux de l’alphabétisation en
français et trouver des moyens de parfaire leurs pratiques
d’alphabétisation.
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Gilles Vaudry a gagné son
indépendance
Gilles Vaudry

Aujourd’hui âgé de 59 ans, Gilles Vaudry a remporté le Prix de la francophonie 2003.
S’il a mérité cet honneur, c’est qu’auparavant il avait gagné quelque chose de beaucoup
plus significatif pour lui : son indépendance. « C’est fantastique de pouvoir tout faire
tout seul. C’est une joie incommensurable. Ça ne s’explique pas, il n’y a pas de mot
pour décrire ça! » Pourtant, il l’a très bien exprimé lorsque nous nous sommes parlé…

Par Jean Frenette

« Pileur » de bois de son métier, Gilles Vaudry
voit son univers basculer à l’âge de 39 ans. Un
grave accident de travail le rend incapable de
reprendre son travail et l’oblige à se recycler.
Mais que faire lorsqu’on ne sait pour ainsi dire
ni lire ni écrire? « J’allais à l’école quand j’étais
jeune, mais je n’apprenais pas. On est rebelle
quand on est jeune, et je pensais que c’était inutile. À l’époque, on pouvait tout de même faire
plein de choses… », se souvient M. Vaudry. Mais
quand il se retrouve chez lui, dans l’impossibilité
de travailler dans son domaine, ses limites lui
apparaissent plus clairement.

Lentement, mais sûrement
Reprendre le chemin de l’école à 40 ans, c’est loin
d’être évident. « Au début, une sœur de la communauté m’a offert de venir chez moi pour me montrer à lire et à écrire. Une chance! Sinon, je n’aurais
probablement pas été à l’école, pas comme j’étais
“amanché”. J’étais très magané. » Ce n’est
qu’ensuite que M. Vaudry a suivi de véritables
cours d’alphabétisation avec un de ses neveux.
Après toutes ces années d’apprentissage, non
seulement il écrit assez bien pour mériter le Prix
de la francophonie, mais il peut aussi aider les
autres à la Maison des mots, centre d’alphabétisation situé à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal.
« L’autre jour, une femme venant d’un autre pays
m’a demandé de lui apprendre des mots », raconte
M. Vaudry avec fierté.
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La vie aujourd’hui… et demain
Veuf depuis deux ans, M. Vaudry se débrouille
maintenant vraiment tout seul. « Ma Micheline,
ma femme, m’aidait. C’était un peu comme une
béquille pour la lecture et l’écriture. Mais elle m’a
beaucoup encouragé à la Maison des mots, où je
vais depuis six ans. Aujourd’hui, lorsqu’il y a quelque chose que je ne comprends pas, ce sont mes
petites filles de la Maison qui m’expliquent. »
Que de respect on sent chez M. Vaudry pour les
femmes de la Maison des mots : Manon Corbeil,
Violaine Provencher, Carole Dessureault et
Réjeanne Savard ! Quatre femmes pour lesquelles il a beaucoup d’affection.
C’est grâce à ces femmes de la Maison, et à cette
religieuse, que M. Vaudry peut demeurer seul.
Lire un bail, le comprendre, le signer, prendre
connaissance de son courrier, payer ses factures,
feuilleter les circulaires, autant de choses qu’il
ne pouvait faire auparavant.

Dans l’entourage de M. Vaudry, on savait qu’il
était analphabète. « Personne n’en parlait, mais
ça se savait. Aujourd’hui, les gens m’encouragent.
De toute façon, il faut que je continue, je ne
peux pas lâcher. Je suis fier de ce que j’ai fait! »

Le plus beau, c’est que lire et écrire n’est pas
qu’utile dans sa vie, c’est aussi agréable. « Je vais
parfois à la bibliothèque. J’ai lu sur le Titanic et
je m’intéresse à l’histoire du pays. Et il y a le bois,
j’ai toujours aimé travailler le bois. Maintenant,
je peux lire sur le sujet », dit-il, un sourire dans
la voix. Et les promenades à vélo, M. Vaudry
en fait souvent, et il est heureux de pouvoir
s’aventurer plus loin qu’autrefois : « Je peux aller
n’importe où et lire le nom des rues. Quelle
fierté de ne plus avoir à demander où l’on est! »

Son fils aussi est fier de son père, et celui-ci lui
sert d’exemple. « Mon fils avait arrêté l’école,
mais il a décidé d’y retourner. Ça lui tente et il
avance. Il vient même d’avoir une promotion à
son travail! Moi, je n’ai pas été capable d’aller

P.S. M. Vaudry, vous m’avez confié qu’il
vous manquait, malgré tout, toujours un peu de
confiance en vous. Sachez que vous êtes sur une
voie qui vous mènera sans doute beaucoup plus
loin que vous le pensiez… Bonne route!
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plus haut. J’aurais pu être contremaître, diriger
des hommes… Mais il fallait savoir lire et écrire »,
poursuit M. Vaudry, avec une pointe de regret.
Des regrets qui s’estompent rapidement toutefois
lorsqu’il est question d’avenir. « Écrire, c’est
valorisant. Ça donne une raison de vivre. »

La Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français remercie
sincèrement les organismes suivants
d’avoir contribué au succès de la
revue À lire :
Éducacentre
2412, rue Laurel, 6e étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 3T2
Téléphone : (604) 708-5100
Télécopieur : (604) 708-5124
francevachon@educacentre.com

Fédération d’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick (FANB)
317, avenue King
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
E2A 1P4
Téléphone : (506) 548-5551
Télécopieur : (506) 548-5564
fanb@nbnet.nb.ca

Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)
C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-7276
Télécopieur : (902) 854-3011
bernice@teleco.org

Sœurs de la Charité d’Ottawa
9, rue Bruyère
Ottawa (Ontario) K1N 5C9
Téléphone : (613) 241-5507
Télécopieur : (613) 241-5509

Soyez
et

clair
compris !

Communicateurs efficaces

avec
Division de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)

Trois ateliers de formation à votre calendrier
de perfectionnement 2003-2004 :
Écrire simplement
• Apprenez à retenir l’attention de tous vos lecteurs.
• Apprenez à écrire de façon claire et compréhensible.

Pour des communications orales claires
• Apprenez à adapter vos messages oraux
à votre auditoire.
• Apprenez à écrire pour être compris du premier coup.

Traduire simplement
• Apprenez à réécrire les textes pour
améliorer leur accessibilité.
La formation se donne au sein des organisations.

Vos messages sont importants et
tous doivent les comprendre.
Communicateurs efficaces offre :
• Des séances de formation sur mesure
d’une journée.
• Des séminaires et des conférences sur demande.

Alphabétisation

• Des services de réécriture en langage clair.

Éducation

• Des services-conseils en rédaction, en révision
et en communication claire et simple.

Formations diverses
Cours populaires
Présentation de conférences
Organisation d’ateliers
4537, 50e Avenue
Saint-Paul (Alberta) T0A 3A0
Tél. : (780) 645-6604
Téléc. : (780) 645-4138
info@eduk.ca
www.eduk.ca

Information : Diane Pouliot ou Johanne Renaud
Courriel : dpouliot@fcaf.net
Téléphone : (613) 749-7351 ou sans frais : 1 888 906-5666
Communicateurs efficaces : 235, chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1L 6C7
À lire 2003
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Alphabétisation, symbole de liberté

efficiente, digne de confiance, novatrice,

attentionnée, audacieuse
SES ACTIVITÉS ÉTANT

étroitement

liées à l’écriture, Postes Canada
comprend la valeur de l’alphabétisation. Des milliers de Canadiens
et de Canadiennes se vouent
à l’amélioration des niveaux
d‘alphabétisation des quelque
trois millions de personnes qui
éprouvent de la difficulté à lire
et à écrire.
Grâce à ses programmes tels que
les Prix de l’alphabétisation de
Postes Canada et le légendaire
Programme de lettres au Père
Noël, Postes Canada poursuit
sa contribution à la cause de
l’alphabétisation.

www.postescanada.ca
De partout... jusqu’à vous

