Journée de l’alphabétisation familiale
Guide de planification du coordonnateur

www.fld-jaf.ca

Á l’attention de tous les coordonnateurs d’une activité
de la Journée de l’alphabétisation familialeMD!
Nous vous remercions de votre intérêt envers l’organisation d’une activité dans le cadre de la
Journée de l’alphabétisation familiale.
La Journée de l’alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada
pour célébrer la lecture en famille et favoriser l’acquisition continue du savoir.
Ces pages comprennent des ressources et de l’information pour vous aider à planifier et à
organiser une activité fantastique dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale, et
pour continuer à sensibiliser les gens à l’importance de l’alphabétisation familiale.

Le présent guide comprend :
Section 1 : L’historique de la Journée de l’alphabétisation familiale

Page 2

Section 2 : Idées d’activités

Page 4

Section 3 : Promouvoir votre événement

Page 6

Les particuliers et les organismes peuvent reproduire « telle quelle » l’information contenue dans le présent guide à des
fins non commerciales uniquement. Ils peuvent en utiliser des extraits, mais sans modifier quoi que ce soit au contenu.
La provenance de la source doit être complète : ABC Alpha pour la vie Canada, 110 rue Eglinton, Bureau 604, Toronto,
Ontario M4P 2Y1. Les demandes de reproduction peuvent être acheminées à ABC Alpha pour la vie Canada à cette même
adresse, par courriel : info@abclifeliteracy.ca ou par télécopieur au : 416-218-0457.
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Section 1
L’historique de la Journée de l’alphabétisation familialeMD
Célébrée chaque année le 27 janvier, la Journée de l’alphabétisation
familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada
pour célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille et pour
encourager les familles canadiennes à consacrer au moins 15
minutes par jour à une activité favorisant l’apprentissage.
Q : Qu’est-ce que l’alphabétisation familiale ?
L’alphabétisation familiale est une initiative de sensibilisation s’adressant principalement aux
parents pour les encourager à améliorer les capacités de lecture et d’écriture de tous les membres
de la famille. En faisant la lecture aux enfants et en organisant des activités d’apprentissage
amusantes, les parents maintiennent leurs propres capacités de lecture et d’écriture tout en
renforçant les liens familiaux. De plus, ceci favorise l’acquisition continue du savoir. Il existe de
nombreuses activités pour aider à renforcer les capacités d’apprentissage et il suffit de 15 minutes
de pratique par jour.
Q : Pourquoi l’alphabétisation familiale est-elle importante ?
L’alphabétisation familiale aide à renforcer l’importance de l’apprentissage en famille pour
les enfants, en tant que base pour l’acquisition de futures compétences, et aide les adultes à
maintenir leurs propres capacités de lecture et d’écriture. Plusieurs études ont démontré que
l’amélioration des capacités des parents influence directement et positivement le développement
langagier de l’enfant (Literacy Skills for the Knowledge Society, IALS 1997).
Q : Comment marque-t-on la Journée de l’alphabétisation familiale ?
Chaque année, la Journée de l’alphabétisation familiale est marquée par des milliers d’événements
et d’activités coordonnées par des organismes d’alphabétisation, des écoles, des bibliothèques
et des groupes communautaires à l’échelle du pays (visitez www.fld-jaf.ca pour obtenir une liste
des activités ou pour inscrire les vôtres). Ces activités peuvent inclure des collectes de fonds,
des cueillettes de livres et des cercles de lecture pour les enfants, aussi bien que des jeux et des
concours basés sur la lecture et l’écriture. De plus, vous n’avez pas à vous joindre formellement
à une activité pour participer à l’initiative. Vous pouvez souligner la Journée de l’alphabétisation
familiale en consacrant simplement 15 minutes pour lire en famille ou jouer à un jeu, écrire une
lettre ou même suivre une recette.
Q : Comment les communautés et les organismes locaux bénéficient-ils de la Journée de
l’alphabétisation familiale ?
La Journée de l’alphabétisation familiale donne aux organismes d’alphabétisation l’occasion de
présenter les fruits de leur dur travail et leurs réalisations. La sensibilisation et le soutien accru du
public ainsi que l’occasion de rencontrer des membres influents de la communauté sont d’autres
avantages dont ils profitent. La Journée de l’alphabétisation familiale est une occasion idéale
pour parler de l’importance de la lecture en tant qu’activité quotidienne. Cette initiative renseigne
également les familles sur les programmes d’alphabétisation disponibles dans leur communauté.
La Journée de l’alphabétisation familiale peut également donner lieu à une collecte de fonds pour
les groupes d’alphabétisation, et les bibliothèques peuvent amasser des fonds fort nécessaires
pour mettre en oeuvre des programmes d’alphabétisation ou l’achat de matériel.
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L’alphabétisation familiale
 ’alphabétisation familiale renvoie aux nombreuses façons pour les familles de développer et d’utiliser leurs
L
compétences en littératie, qu’il s’agisse de lire un livre ensemble, de jouer avec les mots, de chanter, d’écrire
à un parent ou un ami, de participer aux tâches quotidiennes comme rédiger la liste d’épicerie ou suivre une
recette, ou encore de naviguer sur Internet.
Les compétences en littératie des parents et leur habileté à faire participer les enfants de manière à
encourager l’alphabétisation dès le plus jeune âge ont des conséquences à long terme d’une grande portée
sur le développement langagier, la réussite scolaire future et le bien-être des enfants, et ce, tout au long
de leur vie. Lorsque les parents font la lecture à leurs enfants, ils les aident à développer leur écoute, leur
vocabulaire et leurs aptitudes langagières, en plus de stimuler leur imagination et leur créativité. De plus, il
est important pour les adultes de continuer à exercer leurs compétences en lecture à toutes les étapes de
leur vie.
• A
 u Canada, 48 % des adultes ont de faibles compétences
en littératie, c’est-à-dire que leur niveau d’alphabétisation
est inférieur à celui nécessaire pour l’obtention d’un
diplôme d’étude secondaire, ce qui influe sur leur capacité
à fonctionner au travail et dans leur vie personnelle. Le
niveau d’alphabétisation de 17 % des adultes se situe
au seuil minimal, où, par exemple, les personnes sont
incapables de lire la posologie figurant sur une bouteille de
médicaments. (Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes de l’OCDE, 2013.)
• P
 rès de la moitié des adultes canadiens (49,8 pour cent) se classent parmi les deux niveaux les plus
faibles en ce qui a trait à la numératie, et ces personnes sont 2,5 fois plus susceptibles de recevoir
de l’assistance sociale comparativement à celles ayant obtenu un résultat plus élevé. (Enquête sur la
littératie et les compétences des adultes, Statistique Canada et l’OCDE, 2005.)
• L
 es habitudes de lecture des parents jouent un rôle important dans celles de leurs enfants : 57 % des
enfants qui sont des lecteurs réguliers ont des parents qui lisent des livres de 5 à 7 jours par semaine,
comparativement à seulement 15 % des enfants qui sont des lecteurs occasionnels. (Kids and Family
Reading Report, Scholastic, 2017.)
• N
 euf enfants et parents sur dix disent aimer ou avoir aimé la lecture à haute voix en famille, et les
parents d’enfants de 5 ans et moins citent lire à haute voix, raconter des histoires et discuter ensemble
comme certaines des choses les plus importantes que les parents devraient faire avec leurs enfants pour
développer les compétences langagières. (Kids and Family Reading Report, Scholastic, 2017.)
• D
 e meilleures compétences en lecture avant l’âge de 15 ans sont associées à un niveau d’éducation plus
élevé, à un taux de chômage plus faible et à des revenus plus importants dès l’âge de 25 ans. (Questions
d’éducation : le point sur l’éducation, l’apprentissage et la formation au Canada, Statistique Canada,
2011.)
• L
 es chercheurs en développement de l’enfant sont unanimes : il existe une corrélation directe entre les
jeux symboliques des enfants (où un objet est utilisé pour en représenter un autre, par exemple où un
bloc de bois devient une automobile) et leur développement cognitif et langagier (Edward Fisher, 1992).
• Les jeux en famille ne font pas qu’encourager la lecture. En effet, une étude parue dans le Journal
of Music Therapy a conclu que le chant est lié à des compétences en mathématiques et à un
développement langagier accrus, de même qu’à de meilleurs résultats scolaires en général (1999).
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Section 2
Idées d’activités pour la Journée de l’alphabétisation familialeMD
Organisez une soirée cinéma
Choisissez un livre qui a été adapté pour le grand
écran. Lisez tout d’abord le livre, puis organisez
une soirée cinéma où vous regarderez le livre
prendre vie sous forme de film.

Chantez en chœur
Invitez des musiciens locaux à jouer quelques
classiques et chantez tous en chœur.

Fabriquez des signets
Invitez les participants à confectionner leurs
propres signets et demandez-leur d’inclure les
raisons pour lesquelles ils aiment lire.

Chasse au trésor
Créez une chasse au trésor géante où les participants doivent trouver des objets figurant
sur une liste.

Organisez un concours d’épellation
Testez l’orthographe de tout le monde dans le cadre d’une compétition amicale.

Jeux de cartes
Améliorez vos compétences en numératie en apprenant de nouveaux jeux de cartes
amusants, comme Uno.

À la belle étoile
Organisez une soirée de contes en plein air et faites griller des guimauves autour du feu.

Déguisez-vous
Invitez les participants à se déguiser en leur auteur ou leur personnage de livre favori.

Jeux de société
Invitez les participants à apporter leur jeu de société préféré. Formez des groupes et jouez
chacun votre tour aux différents jeux.
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Idées d’activités respectant la distanciation physique
Invitez la famille et les amis éloignés
à participer.
Vous pouvez lire des livres à voix haute sur
FaceTime ou Skype à des amis et des membres
de la famille qui vivent loin de chez vous. Filmez
les enfants alors qu’ils lisent leur livre préféré et
envoyez la vidéo à vos proches.

Concours de photo.
Invitez les familles à vous envoyer une photo prise
alors qu’elles font une activité d’alphabétisation
ensemble. Offrez un prix aux gagnants.

Atelier à l’intention des parents.
Organisez un atelier en ligne pour les parents durant lequel vous présenterez des manières
d’améliorer la littératie à la maison, en famille.

Experts littéraires.
Invitez un bibliothécaire, un éditeur local ou auteur à parler de son travail ou des coulisses de la
rédaction et de la publication de livres à l’occasion d’un webinaire.

Partez en randonnée.
Faites le plein d’air frais et apprenez-en plus sur la nature en faisant une randonnée

Pratiques exemplaires pour les événements virtuels
Déterminez quelle plateforme convient le mieux à votre événement. Des outils comme
Facebook Live et GoToWebinar sont le choix tout indiqué si vous souhaitez faire une présentation
à sens unique, sans interaction de la part de votre public. Si vous voulez que ce dernier puisse
interagir avec vous, tournez-vous plutôt vers Zoom, Skype ou Google Meet. Consultez nos plans
de cours gratuits à l’adresse https://adosenseignantauxadultes.ca/ressources/ pour apprendre
comment utiliser certains de ces outils. N’oubliez pas de choisir une plateforme à laquelle vos
participants auront facilement accès.
Planifiez les grandes lignes de votre événement. Établissez qui dira quoi avant le début de la
présentation. Comme pour n’importe quel autre événement, vous aurez besoin d’un plan, mais
veuillez noter qu’il est encore plus difficile d’improviser dans le cadre d’un événement en ligne.
Faites une répétition générale. La technologie peut parfois être complexe, il est donc préférable
de vous exercer avant l’événement pour vous assurer de savoir comment tout fonctionnera. Vous
ne voulez pas éprouver de problème technique lors de votre grand jour.
Essayez de rendre l’événement aussi interactif que possible en faisant appel à des séances de
questions et réponses ou en utilisant les fonctions de sondage. Ainsi, les participants demeureront
engagés.
Votre événement devrait durer 45 minutes au maximum. Il peut être difficile de rester
concentré dans la vie réelle, mais en ligne, cela peut être encore plus ardu.
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Section 3
Promouvoir votre événement de la Journée de
l’alphabétisation familialeMD
Utilisez notre matériel promotionnel
ABC Alpha pour la vie Canada vous offre du matériel promotionnel téléchargeable gratuitement
en ligne à fld-jaf.ca. Vous trouverez à cette adresse des affiches, des signets, des fiches de
conseils et des messages d’intérêt public visant promouvoir votre événement. Communiquez avec
votre imprimerie locale afin de vous renseigner sur la possibilité pour l’entreprise de commanditer
votre matériel en échange de visibilité lors de l’événement.

Créez une publicité
Créez votre propre annonce ou n’hésitez pas à utiliser l’une des annonces imprimées ou des
bannières Web téléchargeables dans la section du matériel promotionnel du site fld-jaf.ca.
Demandez aux médias locaux de vous faire don d’espace pour aider votre organisation à
promouvoir l’événement. De nombreux médias disposent d’espaces libres à remplir et seraient
heureux de diffuser votre annonce gratuitement, le cas échéant.

Posez des affiches
ABC Alpha pour la vie Canada propose des affiches téléchargeables gratuitement sur le site
fld-jaf.ca. Un espace libre est prévu dans le bas de ces affiches afin de vous permettre d’indiquer
les détails de votre événement. Imprimez quelques affiches, ajoutez-y vos informations et
affichez-les à l’intérieur de votre organisation et dans votre communauté.

Passez le mot en ligne.
Si vous avez un site Web, publiez-y votre événement au moins un mois ou deux à l’avance.
Si votre organisation a sa propre page Facebook, créez un événement sur la plateforme! Informez
tous vos abonnés de l’événement et demandez-leur de passer le mot à leurs amis et à leur famille.
Si vous avez un compte Twitter ou Instagram, faites-y aussi de la promotion. N’oubliez pas
d’utiliser des mots-clics comme #Journéedel’alphabétisationfamiliale pour augmenter votre
visibilité.

Communiquez avec les médias
Communiquez avec votre station de télévision ou de radio ou votre journal local pour voir si
quelqu’un souhaiterait couvrir votre événement, que ce soit avant, après ou le pendant l’activité.
Offrez de participer à une entrevue ou invitez la personne à se joindre à vous! Consultez les sites
Web des médias : la plupart présentent les coordonnées de personnes-ressources à qui vous
pouvez vous adresser.
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Signature

Pour participer à :

Félicitations à :

Certificat de Participation

Date

