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Alpha-Biblio est une initiative du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et 
la condition féminine (CDÉACF) en partenariat avec le Réseau des bibliothèques de 
Montréal visant à encourager et à assister les bibliothèques publiques et les organismes 
d’alphabétisation francophones du Québec - groupes populaires et commissions scolaires 
– dans l’élaboration d’activités permettant d’augmenter les capacités de lecture des 
adultes au Québec. Plus d’une vingtaine d’expérimentations ont eu lieu au Québec cette 
année. Deux de ces projets ont été réalisés à la CS Marguerite-Bourgeoys; l’un à Verdun, 
avec les élèves du Centre Champlain, et l’autre à Dorval et bientôt à Pierrefonds, avec les 
élèves du Centre Jeanne-Sauvé. Nous avons d’ailleurs profité de la Semaine québécoise 
des adultes en formation pour lancer les événements. Voici un résumé de ces beaux 
projets.   
  
 

 
Lancement d’un livre à la bibliothèque de 
Dorval 
(élèves du Centre Jeanne-Sauvé) 

 
 
Les élèves du groupe de Danielle Tessier, du Centre Jeanne-Sauvé, étaient très fiers de 
procéder au lancement de leur  livre « Mystère à Parida » à la bibliothèque de Dorval, 
devant une quarantaine de personnes venus assister à l’événement, dont la directrice de la 
bibliothèque (madame Linda Burdayron), André Danis (commissaire), Valérie Marin et 
Philippe Voisard, membres du conseil d’établissement ainsi que le président du CE, 
monsieur Yvon Blache, la direction du CEA Jeanne-Sauvé (Vicki Corbo et Colette 
Lampron), Maryse Dufresne, directrice de l’éducation des adultes, ainsi que plusieurs 
autres. Durant plusieurs mois les élèves en alphabétisation ont travaillé très fort pour 
rédiger collectivement cette histoire de fiction. Madame Gail Warren, bibliothécaire, a 
reçu à plusieurs reprises les élèves à la bibliothèque afin que ceux-ci se familiarisent avec 
les collections disponibles; les élèves ont fait une sélection de livres plus faciles à lire qui 
a été remise au personnel de la bibliothèque, afin de faciliter le service offert aux lecteurs 



débutants. Écrire un livre n’est pas chose facile; mais devant un si beau résultat plusieurs 
élèves ont témoigné spontanément de leur fierté d’avoir participé à ce projet, malgré 
toutes les embûches.  



 
Le tout s’est terminé dans la joie autour d’un buffet. Le lancement a eu un tel succès que 
la directrice du centre Jeanne Sauvé, Vicki Corbo, a répété l’événement le lendemain 
dans son centre devant des élèves très attentifs du secondaire. En plus d’être déposé à la 
bibliothèque de Dorval, « Mystère à Parida » sera également disponible à la bibliothèque 
du centre Jeanne-Sauvé, au CDEACF et il sera distribué également aux enseignantes en 
alphabétisation des autres CEA de la commission scolaire.  
 
Notons que deux autres livres seront dévoilés en juin par les élèves de Thérèse Caya et 
Johanne Tremblay, enseignantes en alphabétisation à Pierrefonds, en collaboration avec  
la bibliothèque de Pierrefonds et les enfants de l’école primaire Harfang-des-Neiges. Un 
autre rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 

 
Les élèves-auteurs du Centre Jeanne-Sauvé, en compagnie de leur enseignante Danielle 
Tessier. 
 
 
Livres et taies d’oreillers à la Bibliothèque de Verdun 
Élèves du Centre champlain 
 
Un autre projet Alpha-biblio, mené par les élèves de formation de base du CEA 
Champlain et leurs enseignantes Lucie Gilbert et Mélanie Doré, a connu son 
aboutissement le 2 avril au Centre culturel de Verdun, devant plus d’une cinquantaine 
d’invités dont des élèves de francisation, des enseignantes, la directrice Diane Sabourin et 
la directrice-adjointe Michèle Paquet, ainsi que Maryse Dufresne, directrice de 
l’éducation des adultes et personnel de la bibliothèque, madame Julie-Anne Cardella, 
directrice et Loïs-Ann Cloutier, bibliothécaire. À cette occasion, les élèves ont fait don à 
la bibliothécaire de 500$ de livres neufs achetés à la librairie de Verdun qui ont été 



sélectionnés par eux, en fonction de leur sujet et de leur accessibilité à desx lecteurs 
moins avancés.  
 
De plus, les élèves ont offert aux participants présents lors de l’événement des taies 
d’oreillers qu’ils ont cousues eux-mêmes, au sein d’un atelier de couture qui s’ajoute à 
leur formation en alphabétisation. Sur chaque taie était inscrit un proverbe ou une phrase 
d’écrivain en rapport avec la lecture. La librairie de Verdun a également offert des 
certificats cadeaux. Le tout s’est également terminé dans un brouhaha de plaisir et 
d’échange autour d’un buffet. Les élèves en formation de base sont sortis enchantés de 
leur expérience et le personnel de la bibliothèque est encore plus sensibilisé à 
l’analphabétisme. Voilà une autre belle façon d’encourager la lecture et la fréquentation 
de la bibliothèque. 
 
 
 

 
Une participante montrant fièrement la taie d’oreiller qu’on lui avait offert. 
 
 


