BULLETIN ALPHARE
Alphare, organisme sans but lucratif subventionné par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, offre depuis 1996 un accompagnement gratuit et personnalisé aux
adultes dans l’apprentissage de l’écriture, de la lecture et du calcul.
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Présentation du Bulletin
Cette 3e édition de notre bulletin est consacrée à
l’alphabétisation familiale.
Comme à chaque année, le 27 janvier soulignera la journée de l’alphabétisation familiale partout à travers le Canada. En prévision de cet événement spécial, nous avons
pensé émettre un bulletin qui traitera de l’alphabétisation
dans les familles.
Nous vous parlerons de l’importance de lire et d’apprendre
en famille, des impacts sur les enfants et les parents et
finalement des activités qui peuvent être pratiquées en
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À propos de l’alphabétisation familiale
 Lire à des enfants plus d’une fois par jour exerce
une influence positive considérable sur leur aptitude
future aux études.
 les enfants à qui l’on fait découvrir tôt les livres et la
lecture démontrent de meilleures capacités au calcul.
 Les enfants de 2 à 3 ans à qui on fait la lecture plusieurs fois par jour réussissent beaucoup mieux à la
maternelle.
 Lorsqu’un parent lit à voix haute à un enfant cela
l’aide à développer sa capacité à l’écoute, son vocabulaire, ses aptitudes langagières, ainsi que son
imagination et sa créativité.

famille afin de favoriser des apprentissages propices au
développement des compétences en littératie.

DANS LES FAITS...
L’analphabétisme se propage souvent d’une génération
à une autre, tout comme la pauvreté. Les enfants issus
de parents sous-scolarisés ont davantage de risques de
le devenir eux-mêmes et ainsi d’éprouver des difficultés
graves de lecture, d’écriture et de calcul. Comme le
contact avec l’écrit et la lecture est souvent rare dans
les familles peu scolarisées, ces enfants ne possèdent
pas ou très peu les acquis qu’un enfant issu d’une famille plus scolarisée peut avoir. Ils n’ont pas les mêmes
chances d’avoir accès à des livres, d’être stimulés positivement par l’écrit ou de se faire raconter des histoires,
par exemple.
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 Les parents devraient porter attention à trois périodes où une baisse soudaine d’intérêt pour la lecture peut nuire au développement de l’enfant : l’entrée à la maternelle, la 4e année et l’entrée à l’école
secondaire.

• Les activités d’alphabétisation familiale profitent à
toute la famille. L’aptitude à la lecture est comme un
muscle. Ainsi, prendre le temps chaque jour de lire
avec son enfant, ou seul, permet à nos facultés intellectuelles de rester aiguisées.
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BULLETIN ALPHARE
Le 27 janvier, Journée de l’alphabétisation familiale
Le thème de la journée, cette année est: Jouez pour
l’alphabétisation!
À l’occasion de cette journée spéciale, Alphare et la
Maison de la Famille Beauce-Etchemins s’associent
pour promouvoir auprès des familles plus démunies
de notre territoire, l’importance de la lecture et de
l’apprentissage comme activités familiales.
Les familles auront alors l’occasion de jouer
ensemble, d’explorer et de découvrir de nouvelles
façons d’apprendre!
Lors de cette journée, l’organisation Santé l’Action,
L’Association des familles monoparentales et la
Ressource Le Berceau se joindront à nous. Santé
l’Action profitera de l’occasion pour faire une activité
autour de l’élaboration de recettes simples.

Avant l’entrée à l’école
Les enfants n’acquièrent pas de connaissances seuls ou par
enchantement. Ils ont besoin de l’aide et de l’encadrement
des adultes. Les études indiquent que ceux qui ont appris à
lire avant leur entrée à l’école ont reçu l’aide considérable
d’un adulte. Cette aide se manifeste souvent par de nombreuses consignes dans un cadre informel. En voici
quelques-unes:
• écouter de nombreuses histoires que leur lisent leurs parents et en discuter;
• apprendre les lettres et les sons;
• apprendre à reconnaître des mots de façon globale;
• trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions et recevoir de l’aide lorsqu’ils en demandent;
• faire des rimes;
• participer à des activités liées à la lecture (jouer avec des
lettres magnétiques sur le réfrigérateur ou écrire une
lettre);
• lire à voix haute avec un adulte;
• participer à des jeux familiaux lorsqu’en voiture (en lisant
les panneaux routiers);
• recevoir des instructions directes (informatives ou explicatives) plutôt que d’être laissés à eux-mêmes pour apprendre.

Trucs pour favoriser de bonnes habitudes
En tout temps et à tout âge

Des services accessibles
Il existe des programmes d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) offerts par diverses organisations dont les

• Lire et relire les livres favoris, de tout genre, peu importe l’âge
de l’enfant.

écoles, les organismes communautaires, les CPE, les
bibliothèques, etc. Entre autre, le comité ÉLÉ Beauce-

• Offrir des livres en cadeau.

Sartigan:

• Laisser «traîner» des livres.

Les bibliothèques sont de bons endroits qui favorisent

• Lire devant l’enfant, que ce soit des journaux ou des livres, et
devenir un modèle.

• Montrer que la lecture est un excellent moyen de passer les
temps d’attente.

• Participer aux activités scolaires.

sophie.perron@csbe.qc.ca

Renseignez-vous!

l’apprentissage. Des activités d’animation sous différents thèmes y sont
souvent offertes, et ce, gratuitement.
La programmation est très diversifiée
et fort intéressante! Visitez le site
Internet de la bibliothèque: http://

• Lire tous les jours.

www.ville.saint-georges.qc.ca/

• Visiter les bibliothèques publiques et les librairies.

Loisirs_et_culture/Centre_culturel_MarieFitzbach/Bibliotheque_municipale/

• 15 minutes de pratique quotidienne suffisent à aiguiser nos
compétences en lecture et en écriture.

Sources: Centre FORA, Bulletin Parents premiers éducateurs
ABC Alpha pour la vie
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