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PROJET ALPHA-BIBLIO : Plessisville 
 
Un partage très enrichissant avec mes étudiants sur ce qui peut inciter un faible lecteur à 
visiter une bibliothèque publique et à lire a fait naître ce projet. En effet, nous avons pu 
constater que le défi était très grand! Nous avons conclu qu’il peut être aidant de se 
trouver des champs d’intérêt pour avoir le désir de lire. Un besoin  peut aussi nous inciter 
à chercher de l’information ou à apprendre (ex. : étudier pour un permis de conduire). 
L’autre façon d’apprivoiser la lecture était de se servir d’un ordinateur. Lire en utilisant 
cette technologie était plus attrayant pour eux! Ils trouvaient aussi que l’implication 
d’étudiants démontrerait que l’informatique est à la portée de tous! 
 
Le projet suivant est donc le fruit de nos réflexions et le résultat d’une belle complicité 
avec la personne ressource de la bibliothèque! Il propose différents ateliers au centre ainsi 
qu’à la bibliothèque et les étudiants seront au cœur de l’action. 
 
Atelier 1 : Le cours d’informatique 
 
Les étudiants ainsi que l’enseignante offriront à la population et à des groupes en 
alphabétisation des paroisses des ateliers en informatique (recherche sur Internet, Word, 
PowerPoint). Les étudiants prépareront le cours. Ils devront se rendre à la bibliothèque 
pour trouver des livres sur le sujet afin de préparer un petit document à remettre aux 
participants. Ils pourront ainsi proposer des ressources en lien avec la bibliothèque 
publique (livres, cédéroms, accès au traitement de texte et à Internet).  
 
L’inscription à cette activité sera obligatoire. Nous ciblerons les personnes qui n’ont 
aucune connaissance en informatique. Une collation préparée par les étudiants en cuisine 
sera offerte. 
 
Objectifs : 
 
� Faire lire mes étudiants sur un sujet qui les intéresse 
� Réinvestissement du cours d’informatique qu’ils suivront à l’automne 
� Estime de soi : fierté  
� Découverte des services de la bibliothèque  
� Initiation à l’informatique : population et étudiants en alpha des paroisses 

 
 
 Atelier 2 : Le voyage 
 
Les étudiants en francisation feront une présentation de leur pays ou province à la 
bibliothèque publique. Une dégustation de certains mets fera la joie de tous! De plus, des 
notions élémentaires d’anglais, d’espagnol, d’allemand… pourront être montrées aux 
visiteurs. Les étudiants feront aussi une présentation sur comment voyager sans se ruiner, 
des petits trucs utiles et des destinations possibles. Les étudiants prépareront cette activité 
en visitant la bibliothèque pour trouver des livres sur le sujet et devront faire des 
recherches sur Internet. Mes étudiants en francisation devront alors communiquer et ceux 
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en alphabétisation et présecondaire les aideront dans la compréhension des documents 
(donc lire!). 
 
Objectifs : 
 
� Faire communiquer mes étudiants en francisation et les faire lire en français 
� Faire lire mes étudiants en alphabétisation et présecondaire 
� Faire découvrir les différentes ressources de la bibliothèque publique 
� Faire découvrir différentes cultures à la population ainsi qu’à des étudiants en 

alphabétisation dans les paroisses 
 
Activité 3 : Exposition de textes et de coups de cœur! 
 
À l’école et à la bibliothèque, il y aura une exposition de textes écrits par les étudiants en 
alphabétisation des centres et des paroisses. Les étudiants devront trouver une façon 
originale de les présenter. Il y aura aussi des étudiants qui présenteront des livres qu’ils 
ont particulièrement aimés… Un diaporama montrant les étudiants en action (la lecture 
dans différents contextes!) sera présenté aux deux endroits.  
 
 
N.B. : Le mot étudiants désigne autant les femmes que les hommes! 
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