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L’illettrisme, il faut le vivre… - Belgique : Lire et Ecrire, 2006 – 101 p.

Cote : M 1
Cet ouvrage propose un ensemble de textes, rédigés dans le cadre d'un atelier d'écriture organisé par l'organisme de formation
belge Lire et Ecrire, et qui a réuni des personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture.
Le thème choisi a été "la difficulté de vivre sans la lecture et l'écriture".
Les textes écrits s'organisent en 3 parties.
Dans la première partie, les apprenants racontent des situations de leur vie quotidienne du fait de leurs difficultés à lire et à
écrire. La seconde partie leur permet d'exprimer leur ressenti par rapport à ces difficultés. Dans la troisième partie, ils disent
pourquoi et comment ils ont décidé de prendre leur vie en main.

Le constat – Belgique : Collectif Alpha, 2003

Cote : ILL 4 COL
Ce support, composé d'un dvd vidéo et de deux livrets, a été créé à l'initiative de 12 adultes apprenantes et apprenants du
collectif Alpha (Belgique).
A travers le film d'animation, ces hommes et ces femmes, non ou très peu scolarisés, racontent comment le fait de signer un
document rempli par un tiers (un constat réalisé suite à un accident de voiture), sans pouvoir vérifier ce qu’il a écrit, peut causer
bien des ennuis…
Cette ressource pédagogique peut servir de support à de multiples activités, présentées dans deux livrets.
Par exemple, elle permet des activités d'oral sous forme de jeux de rôle, un travail sur les écrits de la vie quotidienne (papiers de
mutuelle, de tribunal, d'assurances, de police, constat d'accident...).
Le formateur y trouvera également matière à animer des discussions pour analyser ces écrits et pour dégager, avec les
apprenants, les attitudes importantes à adopter face à eux.
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1001 escales sur la mer des histoires : 52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres / Patrick
MICHEL – Bruxelles : Collectif Alpha, 2002

Cote : ILL 7 MIC
Apprendre à lire, avant d'être de l'ordre d'une technique, est de l'ordre d'une pratique culturelle. Et parce qu'il faut créer des
médiations entre le livre et le non-lecteur, le Collectif d'alphabétisation de Bruxelles a imaginé et expérimenté un nombre important
d'activités qui leur ont permis d'aborder les albums illustrés, les romans, les bandes dessinées, les romans-photos, les récits de vie...
52 de ces démarches pédagogiques sont présentées dans cet ouvrage.

Le rêve de Marceline : sur les chemins de l’alphabétisation / Marceline, Jean-Claude DEWINTE, Valérie DION –
Belgique : Weyrich Edition, 2002 – 44 p.

Cote : M 1 DEW
A travers cet ouvrage, Marceline, qui est de nationalité belge et qui a appris à lire et à écrire à 33 ans, raconte comment, avec la
lecture et l'écriture, un nouveau monde s'est ouvert à elle, un monde dont elle se sent - enfin - faire partie.
Elle témoigne de son parcours, du chemin accompli qui l'a fait passer des "ténèbres suicidaires à la lumière".

Mille et une idées pour se parler : 113 fiches d’activités orales / Belgique : Collectif Alpha, Lire et Ecrire – Collectif
Alpha, 2002
Cote : ILL 5 COLL
Cet outil, riche et original, propose un ensemble de techniques d'animation et de démarches pédagogiques pour animer les groupes
d’alphabétisation et y améliorer l’expression orale.
Il se présente sous la forme de fiches indépendantes avec de multiples entrées possibles grâce à plusieurs index (thématique,
grammatical, niveaux...) qui permettent de s’orienter parmi les 113 fiches, qui sont indépendantes les unes des autres.
Ces fiches ont été classées en 2 parties :
La première partie propose des fiches classées par thèmes autour de 3 axes : l'identité (se présenter, la famille, la
maison...), la vie sociale (les magasins, téléphoner, s'orienter...), le bouillon de cultures (comment faire de la diversité
culturelle une richesse) ;
La deuxième partie propose des fiches classées par techniques d'animation pouvant convenir quel que soit le thème
travaillé : briser la glace, constituer des sous-groupes, mémoriser du vocabulaire....
Chaque fiche est décrite de la façon suivante : objectifs principaux, le ou les niveaux concernés, la durée de l'activité, le nombre de
participants requis, le matériel nécessaire, le déroulement de l'activité, les variantes et pistes de prolongations pouvant être
envisagées.
Cet ouvrage est né du désir des formateurs belges de Lire et Ecrire (Bruxelles) et Ecrire La Louvière (La Louvière), de communiquer
à d'autres, de diffuser des pratiques et de répondre à la question suivante : "comment faire pour donner un cours d'oral ?".

Cuisine du monde – Bruxelles : Collectif Alphabétisation, 2001

Cote : ILL 4
Livre de recettes. Ce livre est le résultat de 2 ans d'atelier, qui aura été à la fois un lieu convivial, d'expression artistique, orale.

Le chemin de la lettre : atelier de photo-écriture – Bruxelles : Labor, Collectif d’alphabétisation, 1999

Cote : G 7.81
Pendant 9 mois, des élèves en alphabétisation du Collectif ALPHA (Belgique) ont parcouru la ville, appareil photo en bandoulière, à
la recherche des lettres de l'alphabet cachées dans les rues. Cette recherche leur a permis de jouer avec les lettres pour en faire
des mots, des phrases, puis des poèmes.

Cahier d’activités alimentation – Canada : Atout- Lire, 1995

Cote : ILL 9 RAY
OBJECTIF : Augmenter les connaissances individuelles relativement à des thèmes associés à de bonnes habitudes alimentaires, et
de rendre possible l'expérience de nouveaux comportements en matière d'alimentation.

La petite cuisine d’Atout-Lire – Canada : Atout-Lire, 1995

Cote : ILL 9
Livre de recettes simples réalisé dans le cadre d'un projet de 18 mois portant sur les thèmes de l'alimentation et de la santé.

L’écrit libre : niveau fonctionnel – L’Atelier des Lettres, 1994
Cote : ILL 9

Calcul de base : expérience d’apprentissage : niveau débutant / Francine LOIGNON, Linda MAZIADE – Canada :
Atout-Lire, 1993
Cote : ILL 10 LOI
Le temps - La numération - Le budget et l’argent - Le groupe d’achat.

Choisis-sons : niveaux débutant et intermédiaire – Canada : L’Atelier des Lettres, 1993
Cote : ILL 9

Alimentation – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : ILL 9
Outil québécois sous forme de dossier préparé en vue d’une utilisation en atelier d’alphabétisation. Au sommaire : Les constituants
alimentaires - L’alimentation équilibrée - Le budget et l’épicerie - Publicité, marketing, emballages, supermarché - Ailleurs dans le
monde

Astronomie – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : ILL 9
Outil québécois sous forme de dossier préparé en vue d’une utilisation en atelier d’alphabétisation. Au sommaire : L’Univers - La
Terre - La Lune - Voyages dans l’espace - Les OVNIS - L’astrologie.

Ecologie – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : G 9
Ce dossier (réalisé au Québec), composé d'un ensemble de fiches, ne propose pas une démarche scientifique mais est à envisager
comme une source d'informations et de connaissances.
Différentes activités (question-réponses, mises en situation,...) sont proposées en lien avec les informations apportées.
Thèmes abordés : L'environnement, l'eau, l’énergie, les arbres, les animaux, les déchets, la pollution, les risques majeurs, les pluies
acides, guerre et paix.

Evolution des êtres humains – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : ILL 9
Outil québécois sous forme de dossier préparé en vue d’une utilisation en atelier d’alphabétisation. Au sommaire : Apparition des
êtres humains - Les grandes civilisations anciennes - A petits pas vers l’égalité - Découvertes et inventions - Et l’avenir ?

Le cerveau – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : ILL 9
Outil québécois sous forme de dossier préparé en vue d’une utilisation en atelier d’alphabétisation. Au sommaire : Cerveau et
système nerveux - La gauche et la droite - Les sens, les sensations - Le sommeil et les rêves - La mémoire - L’intelligence - Les
émotions.

Medias et publicité – Canada : Atout-Lire, 1991

Cote : ILL 9
Outil québécois sous forme de dossier préparé en vue d’une utilisation en atelier d’alphabétisation. Au sommaire : Petite histoire des
médias - L’information et l’objectivité ? - Le journal S.V.P. - Un média qui prend beaucoup de notre temps : la télévision - Les médias
communautaires - Publicité et consommation - Sexisme et publicité - La publicité, les jeunes et la violence.
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