
Atelier des lettres 
Grande Bibliothèque du Québec 

ALPHA-BIBLIO 
RAPPORT DE PROJET 

Atelier des lettres 

• Martine Fillion 
Responsable du projet 

• Hélène Deslières 
Formatrice 

Grande Bibliothèque du 
Québec 

• Sonia Anguelova 
Animatrice 

» Caroline Fodor 
Bibliothécaire responsable du 
développement de la Collection pour tous 

• Paulina Gomez 
Agente culturelle 

Le projet en un mot 

Toujours dans la perspective de tisser un lien 

durable entre les particpantEs de l'Atelier des 

lettres et la Grande Bibliothèque du Québec, 

nous avons envisagé des activités qui touchent 

plus directement l'univers du livre. Dans le cadre 

d'Alpha-Biblio, nous avons effectué plusieurs 

visites à la Grande Bibliothèque au cours 

desquelles les participantEs ont pu prendre 

connaissance et se familiariser avec les 

différentes formes d'écrits. Ils ont également 

évalué des livres produits par d'autres 

personnes en démarche d'alphabétisation. Ceci 

avait pour but de les alimenter quant à un projet 

collectif de publication. 

Objectifs du projet 

Phase 1 : 
Développer des habitudes de fréquentation de la 
Grande Bibliothèque 
• Établir un nouveau contact avec le 

personnel et les services offerts 
• Revoir le processus d'abonnement et de 

prêt 
• Explorer entre autres, la section de la 

Collection pour tous 

Phase 2 : 
S'outiller quant au projet de livre 
- Se familiariser avec les différents types de 

livres : documentaire, roman, BD, etc. 
• Se familiariser avec les différents types 

d'écrits : poésie, témoignages, récit, 
nouvelle, etc. 

• Se familiariser avec le processus d'édition 
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Logistique et organisation 

L'équipe de ia Grande Bibliothèque et la 

responsable au projet de l'Atelier de lettres se 

sont rencontrées sur une base régulière afin de 

planifier les différentes activités. Deux 

rencontres portaient sur le projet de façon plus 

générale. Y ont été impliquées, mesdames 

Claire Séguin, chef des services à distance et 

des services spécialisés et Manon Allen, chef 

de la Collection économie, affaires, sciences et 

technologies ( qui comprend la responsabilité de 

la Collection pour tous). Sur l'organisation plus 

spécifique des visites des participantEs, il y a eu 

trois rencontres. 

Quelques contacts téléphoniques ont été 

effectués avec Geneviève Roberge, agente de 

médiation, animation, formation au projet Alpha-

Biblio. Celle-ci a fait un premier travail de 

recherche bibliographique dans la banque de 

données du CDEACF afin de cibler des 

documents écrits par des adultes en démarche 

d'alphabétisation. Sa recherche a donné lieu à 

une liste d'une centaine de titres. Nous avons 

effectué une sélection et une trousse 

personnalisée, constituée d'une quarantaine de 

livres, nous a été confectionnée par le CDEACF. 

Un nouveau travail de sélection a réduit le 

nombre de livres à évaluer à 23. Pour chacun, 

nous avons produit une fiche technique visant à 

faire ressortir différents aspects intéressants. 

Tout au long du projet, Geneviève Roberge a 

clairement manifesté son intérêt, nous l'avons 

donc invitée à participer à une activité 

d'animation. Son implication s'est 

agréablement poursuivie jusqu'à la fin du 

projet. 

En cours de route, Simon Trépanier et 

Abraham Liefshitz, deux cinéastes, se sont 

joints au groupe. Ceux-ci suivent les 

participantEs dans l'aventure de la création du 

livre dans le but de faire un documentaire sur 

la démarche. Puisque c'est un lieu public, des 

contacts ont été établis avec Stéphane 

Bougie, responsable 

aux événements 

spéciaux à la Grande 

Bibliothèque afin 

d'obtenir l'autorisation 

de filmer les activités. 

Activités réalisées 

Phase 1 : 
Retour sur la Grande Bibliothèque du Québec 
• Fonctionnement 
« Services 
- Espaces 

Des livres pour tous les goûts : 
« Exploration de livres de divers formats 
• Exploration de la collection pour tous 

Découverte des collections : 
• Exploration des caractéristiques de 
différents types de documents : bande-dessinée, 
biographie, roman, livre sonore, livre pratique, 
journal, revue 
• Les façons de les repérer dans la 
bibliothèque (cotes//étages) 

Du manuscrit au livre, quel chemin: 
• Exploration du processus de publication 
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Phase 2 : 
Archives nationales du Québec 
• Visite des lieux et familiarisation avec le 

système de recherche sur micro-films 

J'écris, tu écris... nous écrivons! (3 rencontres) 
• Exploration et évaluation de documents 
issus de la trousse du CDEACF 

Visite à l'Atelier des lettres : 
Invitation dans nos locaux, activité conjointe 
animatrices-participants de confection de 
signets. 

Résultats et recommandations: 

Quelques chiffres... 

La phase 1 a permis le développement et la 

consolidation d'habitudes de fréquentation 

de la Grande Bibliothèque sur une base 

autonome chez quatre participantEs. Trois 

personnes supplémentaires se sont 

abonnées. Quatre personnes ont emprunté 

des livres, films et 

disques compacts 

qu'elles remettaient 

lors de nos visites. 

Six personnes ont eu 

l'opportunité de 

rechercher les 

événements à la une 

des journaux le jour 

de leur naissance. 

La phase 2 a permis de produire 36 fiches 

d'évaluation concernant 16 livres. Sept livres de 

la sélection n'ont suscité aucun intérêt de la part 

du groupe. 

Au terme du projet... 
Nous pouvons assurément affirmer que 

l'ensemble des participantEs s'est sentie 

accueilli à la Grande Bibliothèque. La qualité 

de présence des animatrices Paulina 

Gomez et Sonia Anguelova ainsi que la 

bibliothécaire Caroline Fodor a joué 

directement un rôle. C'est d'ailleurs le 

premier élément qui est ressorti lors de 

l'évaluation en fin de projet. 

Si l'on s'attarde sur les chiffres de la phase 

1, nous pouvons voir une progression. Il est 

important de spécifier, pour ceux qui 

commencent à fréquenter la Grande 

Bibliothèque, combien celle-ci fait une 

différence dans leur vie. Nous travaillons 

avec une partie de la population appauvrie 

et isolée qui retire énormément de bénéfices 

à découvrir et s'approprier ce lieu culturel. 

L'activité avec Sonia 

Anguelova, qui a 

présenté le proces

sus de publication à 

partir de sa propre 

expérience d'écrivai-

ne, a été tout particu

lièrement éclairante. 

Madame Anguelova a été fort éloquente 

quant aux perspectives de revenus 

possibles. À l'aide de son illustration, les 

participants ont clairement saisi la part 

famélique qui revient aux auteurEs. Du 
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coup, l'idée d'utiliser notre projet à des fins 

lucratives a été mise de côté par ceux et 

celles qui le voyaient comme étant une 

source potentielle de financement. 

« J'ai aimé les micro
films. Il m'a montré 

comment la machine 
marchait. Après j'étais 

capable tout seul. Je me 
trouvais bon. » 

Lors de la visite aux Archives nationales, les 

participantEs ont manifesté clairement un 

intérêt pour la recherche sur micro-films, 

notamment pour se procurer la une 

journalistique de leur jour de naissance. 

À l'écoute, Mme Anguelova nous a proposé 

d'intégrer cette activité aux visites 

subséquentes. Les participantEs ont 

nettement pris plaisir à vivre l'expérience. 

Parmi les activités particulièrement 

appréciées, les participantEs ont fait 

ressortir l'activité de classement des livres, 

présentée sous forme de jeu. Cela a permis 

à certains de comprendre le principe de 

classification. Les périodes de lecture sur la 

promenade 

Savoie ont 

également 

suscité 

l'intérêt. 

Nous 

voudrions 

également souligner la flexibilité de Caroline 

Fodor, bibliothécaire responsable de la 

Collection pour tous, qui était prête à 

changer sa journée de permanence au 

comptoir afin de favoriser les participantEs 

plus susceptibles de se déplacer à la 

bibliothèque le mercredi. 

Dans le cadre du projet, les participantEs 

ont été amenés à manipuler et évaluer des 

livres. Coups de cœur... Coups de masse... 

Ils ont porté un certain intérêt à cette activité 

qui leur a permis de prendre conscience 

qu'un livre ne comporte pas 

systématiquement 500 pages. Ils ont 

découvert des œuvres littéraires accessibles 

qui les ont particulièrement touchés soit par 

leur forme ou leur contenu. L'idée du livre 

commence à être beaucoup plus concrète. 

Le projet a manifestement contribué à faire 

diminuer la pression chez ceux et celles qui 

l'envisageaient avec un peu d'angoisse. 

Comme ils ont été à même d'apprécier des 

réalisations de participantEs, du coup le 

projet devient tangible. 

« On pourrait prendre le 
temps de s'asseoir pour lire 

des livres dans la 
bibliothèque. C'est bien, tu 

lis à côté d'une fenêtre, tu es 
tranquille, la vue est belle. » 

Seules trois personnes ont émis une 

certaine réserve par rapport au projet. Cela 

dit, elles n'étaient venues qu'une ou deux 

fois. Il est néanmoins important de souligner 

que leur absentéisme était lié à des 

difficultés d'ordre personnel. 
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Plusieurs participantEs ont manifesté 

l'intérêt de poursuivre des activités à la 

Grande Bibliothèque pour l'année 

prochaine. Ils ont toutefois spécifié qu'il 

serait pertinent de prendre plus de temps 

pour lire sur la promenade Savoie. Ceux 

moins à l'aise avec la lecture ont proposé de 

profiter de ce moment pour s'adonner à des 

jeux, par exemple les mots mystères. L'idée 

étant de profiter d'un moment relaxant, dans 

un cadre agréable. 

« Je suis fier. Je suis capable d'aller à 
la bibliothèque tout seul. Cet été, je 
vais y retourner en vélo. Maintenant 

que je lis plus, je vais pouvoir 
emprunter des livres.» 

Vers 2008-2009... 

Le projet de livre des participantEs restera 

au cœur de notre pratique pour l'année à 

venir. Il semble même envisageable que la 

Fondation de la Grande Bibliothèque puisse 

nous appuyer dans cette démarche, mais 

ce, lorsque le livre aura pris forme. 

D'ici là, il ne fait aucun doute que la Grande 

Bibliothèque restera un espace que nous 

comptons investir afin de permettre à plus 

de participantEs encore de développer un 

lien privilégié avec cet espace culturel si 

riche. 

Intervenantes au projet 

Atelier des lettres 
Martine Fillion 
Resp. de la formation 
c: lalpha@qc.aira.com 

Hélène Deslières 
Animatrice 
C : hdesli@qc.aira.com 

Grande Bibliothèque du Québec 
Paulina Gomez 
Agente culturelle 
c: paulina.gomez@banq.qc.ca 

Sonia Anguelova 
Animatrice 
c: sonia.anguelova@banq.qc.ca 

Caroline Fodor 
Bibliothécaire 
c: caroline.fodor@banq.qc.ca 

Projet Alpha-biblio 
Geneviève Roberge 
Agente médiation, animation, formation 
c: roberge© cdeacf.ca 
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