
 

   

Journée de l’alphabétisation familiale 

27 janvier 2015 
Pour souligner la 15e année de la Journée de l’alphabétisation familiale, le 
Collège Mathieu vous invite à consacrer 15 minutes de plaisir à apprendre 
en famille et en groupe. En partenariat avec la Bouquinerie Gravel, quatre 
prix de participation comprenant des livres seront tirés, il y a un prix par 
catégorie.  
Consultez les pages ci-jointes pour des idées d’activités possibles.  
Pour être éligible au tirage, vous devez réaliser votre activité entre le 
27 janvier et le 1er février 2015. Veuillez remplir le formulaire de 
participation et l’envoyer par courriel à litteratie@collegemathieu.sk.ca ou 
par télécopieur au 306 569-2609 au plus tard le 2 février 2015. 

 
Formulaire de participation 

Cochez une seule catégorie de participant  

   Famille Personne de contact Coordonnées 
 (Au moins un enfant avec un 

adulte significatif dans sa vie) 
  

Description de l’activité, nombre d’adultes, nombre d’enfants.  

 Groupe de jeux et CAFÉ Personne de contact Coordonnées 
 (Les groupes de jeux Parents et 

petits et les CAFÉ du réseau de 
l’APF) 

  

 Description de l’activité, nombre d’adultes, nombre d’enfants.  

 Centre éducatif Personne de contact Coordonnées 
 (Les  Centres éducatifs du Conseil  

des écoles fransaskoises)   

 Description de l’activité, nombre d’adultes, nombre d’enfants : 

 Écoles fransaskoises Personne de contact Coordonnées 
 (Les élèves de la pré-maternelle à 

la 4e année) 
  

 Description de l’activité, nombre d’adultes, nombre d’enfants : 
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Journée de l’alphabétisation familiale 
 

Consacrez 15 minutes par jour  
pour développer des connaissances et des pratiques utiles tout au long de la vie. 

 
Choisissez parmi les activités suivantes pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale  

1. Chasse aux trésors « La lecture dans mon environnement » 
La lecture c’est plus que l’alphabet, c’est aussi les symboles, les chiffres et les signes. Cette année nous vous 
lançons le défi de lire dans votre environnement. Cette chasse aux trésors vous invite à : 
-  trouver tout ce qu’il y a d’écrit dans une pièce que ce soit à la maison, à l’école, au restaurant ; à vous de 

choisir le lieu. 
- Faites une liste de tout ce que vous pouvez lire autre que les livres, les revues ou les journaux.    
- Envoyez la liste avec votre formulaire de participation. 

 On a hâte de voir vos découvertes…. l’étiquette sur le coin de l’oreiller? les symboles sur un contenant? le 
panneau pour la sortie sur l’autoroute? 

2. La langue des signes en famille – voir la fiche ci-jointe 
3. Lecture en pyjama 
4. Lecture en groupe 
5. Lecture dans un lieu hors du commun (ex. : sous la table ou le lit, dans une file d’attente au cinéma…)  
6. Soyez créatif et inventez une activité 

Vous pouvez emprunter des livres aux endroits suivants : 
 

Le Lien, centre de ressources du Collège Mathieu : 1 800 663-5436 

CRÉPE :   Prince Albert  306 763-4717,    Saskatoon 306 653-7446,    Regina  306 522-3240 

Bibliothèques scolaires : informez-vous auprès de la bibliothécaire de votre école 

Rés-O Lien dans votre communauté 

Ou achetez un livre à la Bouquinerie Gravel  
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Astuces concernant l’alphabétisation familiale, de A à Z 
 

L’alphabétisation familiale se pratique tant au foyer que dans votre communauté.  Voici une 
liste d’astuces pour éveiller votre famille aux joies de la lecture.  
 
Assurez-vous de célébrer la Journée internationale de l’alphabétisation en lisant une Histoire à 
votre enfant.  Cette journée a lieu tous les ans le 8 septembre. 
 
Bouquiner dans un petit coin tranquille procurera à votre enfant un sentiment d’autonomie. 
 
Créez dans votre foyer un lieu réservé à la lecture en prenant soin d’y placer les livres Préférés 
de votre enfant. 
 
Demandez à un enfant de vous lire une histoire. 
 
Enrôlez-vous comme bénévole dans un groupe d’alphabétisation dans votre communauté.  
Vous pourriez fournir une aide précieuse en enseignant aux adultes, en faisant la lecture aux 
enfants ou en remplissant des tâches administratives.  
 
Faites un don à un organisme d’alphabétisation.  Pour en savoir plus sur les programmes 
d’alphabétisation offerts dans votre communauté, veuillez consulter les Pages JaunesMC sous la 
rubrique APPRENDRE.  
 
Géniale, la Journée de l’alphabétisation familialeMD	  le 27 janvier! Obtenez une liste complète 
des événements prévus dans l’ensemble du Canada sur le site www.fld-jaf.ca. 
 
Honorez les écrivains en parlant de leur oeuvre à vos enfants.  
 
Initiez vos enfants très tôt à la lecture, même au berceau!  
 
Juste une histoire par jour suffit à donner à votre enfant le goût de la lecture.  
 
Karaté, musique, cinéma, télé et informatique passionnent les ados; donnez-leur des lectures 
sur ces sujets.  
 
 
 
Laissez les enfants compter la monnaie au magasin.  Inculquez-leur l’importance des 
mathématiques dans le quotidien.  
 
Mettez votre enfant au défi de lire ce qui est inscrit à l’écran de télé, sur les panneaux 
indicateurs, sur les tasses à café, sur les t-shirts, etc.  
 
N’hésitez pas à consacrer du temps à un enfant en lui lisant une histoire à voix haute. 
 
Organisez un club de lecture pour les enfants de votre quartier. 
 
Prévoyez une sortie par semaine à la bibliothèque. 
 



               
    

Questionnez votre enfant sur les histoires que vous lui lisez pour vous assurer qu’elle ou il 
comprend.  
 
Réservez chaque jour du temps pour lire en famille.  
 
Sélectionnez chaque semaine de nouvelles histoires que vous lirez avec vos enfants. 
 
Transformez chaque jour en une journée de découverte.  Lisez des recettes avec vos enfants, 
demandez-leur de rédiger une liste d’épicerie ou aidez-les à élaborer un calendrier d’activités 
hebdomadaires.  
 
Utilisez le temps de lecture pour favoriser la communication avec votre enfant. 
 
Vous êtes le meilleur exemple pour votre enfant.  Suscitez son intérêt pour la lecture en lisant 
régulièrement.  
 
Web?  Pourquoi pas? Si cela incite à la lecture. 
 
X-ercez l’esprit par la lecture.  La faculté de lire est comme un muscle : il faut donc l’exercer 
régulièrement, sinon elle décline avec le passage des ans.  Autrement dit, « ce que l’on n’utilise 
pas se perd ».  
 
Youpi! Votre enfant adore lire, parce que vous lui avez inculqué le goût de la lecture. 
 
Zéro pour la télé : vive la lecture! 



L'alphabétisation familiale est plus que l'apprentissage 
de nouveaux mots ou la lecture en famille. 
L'alphabétisation familiale c’est aussi la communication. 
Utiliser la langue des signes est une façon amusante 
de communiquer avec votre enfant. Les recherches 
démontrent que le fait d’enseigner à votre enfant le 
langage gestuel ne ralentit pas son apprentissage de 
la parole, mais aide plutôt à accroître le développement 
de celle-ci. Il existe de nombreuses ressources en ligne 
pour vous aider à apprendre le langage des signes. 
En voici quelques-uns provenant de la LSQ (Langue 
des signes québécoise) pour commencer. 

Ce que vous devez faire? 

1.

2.

2.

1.

3.

4.

Lorsque vous faites ou lisez les signes, dites 
également le mot à haute voix. 

Répétez le signe lorsque vous dites le mot. 

Lorsque votre enfant utilise un signe, dites le 
mot à haute voix et faites le signe à votre tour. 

Amusez-vous! 

La langue des signes en famille La langue des signes en famille 

Appuyez votre pouce sur votre menton 
puis bouger vos doigts vers le bas

Ouvrez votre main, le petit doigt 
pointant à l’opposé de votre corps et 
le pouce orienté vers votre menton 

2. Appuyez votre pouce sur votre 
front au lieu de votre menton 

Père

Manger

Mère

1. Le mot « père » nécessite le même 
positionnement de la main et les mêmes 
mouvements que le mot « mère » 

2. Appuyez vos doigts et 
votre pouce sur votre 
bouche deux fois

1. Placez le bout de votre 
pouce sur le bout de vos 
doigts afin de former un 
bec de canard 

Fière partenairelireetjouerenfamille.ca 

Pour obtenir d’autres activités amusantes 
à partager avec vos enfants, visitez



2. Bougez votre main vers le haut1. Pliez les doigts pour faire un poing 
en gardant le pouce vers le haut

Plus 

2. Bougez votre doigt en faisant deux 
cercles dans le sens des aiguilles 
d’une montre sur votre joue

1. Touchez le côté de votre 
visage avec votre index à 
côté de votre bouche

Joue

3. Ouvrez vos mains comme 
on ouvre un livre

1.

2.

Placez vos mains, paume 
contre paume 

Gardez vos petits doigts 
collés l’un contre l’autre

Livre

La langue des signes en famille La langue des signes en famille 

Fière partenairelireetjouerenfamille.ca 

Pour obtenir d’autres activités amusantes 
à partager avec vos enfants, visitez
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