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Bibliographie thématique : Textes de femmes 
& Sélection de cours extraits de textes pour stimuler la lecture 
des femmes qui fréquentent l’organisme Alpha la Gigogne. 
 
Cette bibliographie thématique présente une sélection de notices de documents 
portant sur le thème «Textes de femmes». Ces documents ont été sélectionnés 
dans la collection du CDÉACF, de la Collection pour tous et de ressources Web.  
 
Si vous désirez réserver ou emprunter un document qui se trouve parmi les suggestions 
provenant de la collection du CDEACF, utilisez les services documentaires à distance 
du CDÉACF. Les prêts, réservations et renouvellements de documents sont accessibles 
en tout temps par téléphone, par courriel ou sur le site Internet du CDEACF.  Pour un 
emprunt ou une consultation sur place, vous êtes toujours bienvenues au CDÉACF, 
notre équipe de spécialistes de la documentation étant à votre disposition. 
 
Si vous désirez emprunter plusieurs documents, utilisez notre service de prêt de 
Trousses. Une trousse contient une trentaine de documents variés que vous pouvez 
garder pour une période de cinq (5) semaines. Vous pouvez demander une trousse 
thématique (mathématiques, français, santé, alphabétisation fonctionnelle, etc.) ou 
concevoir votre propre trousse personnalisée (votre sélection de 6 à 20 documents) à 
tout moment de l’année. 
 
Grâce à la collection virtuelle Au rayon alpha, les documents les plus populaires de la 
collection en alphabétisation du CDÉACF sont aussi disponibles en ligne en texte 
intégral. Notre collection virtuelle propose une sélection de près de 150 documents 
(matériel didactique, de sensibilisation, de perfectionnement, de recrutement et de 
recherche), produits depuis 1995, surtout dans le cadre des IFPCA. 
Pour être au fait des nouvelles acquisitions du CDÉACF : 
 
- Visitez régulièrement la page d'accueil de notre site Internet : www.cdeacf.ca. Sous la 
rubrique « Consultez nos nouveautés », vous trouverez un accès rapide aux plus 
récentes acquisitions inscrites au catalogue, classées selon nos grandes thématiques, 
soit : l’alphabétisation, l’éducation et formation des adultes et la condition féminine. 
 
- Inscrivez-vous à notre service de Diffusion sélective d’information (DSI). Ce service 
exclusif aux membres vous permet de recevoir par courriel la liste des notices 
bibliographiques des nouveaux documents traitant des sujets qui vous intéressent dès 
qu'elles sont versées au catalogue du CDÉACF. 
 
- Abonnez-vous au Pour voir plus loin, notre bulletin mensuel des nouvelles 
acquisitions ou consultez le en ligne : http://catalogue.cdeacf.ca/Nouveautes.htm 
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Éditions du Remue-ménage  
(www.editions-remuemenage.qc.ca/) 
Les Éditions du remue-ménage sont spécialisées dans la publication 
d'ouvrages sur la condition féminine. Les livres provenant de cette sélection, 
sont disponibles à l’emprunt dans la collection du CDEAF. 
Quatre extraits de textes suggérés : 
 
Agnant, Marie-Célie. (2001) Le livre d'Emma. Montréal/Port-au-Prince, 
Éditions du Remue-ménage, Éditions Mémoire, Collection Connivences,166 p.  
Cote : 82-3-055.2(729.4)Agn 2001 
Extrait : p. 7-9 
 
Agnant, Marie-Célie. (1995) La dot de Sara. Montréal, Éditions du 
Remue-ménage, p. 181. 
Cote : 314.74(714)Agn 1995          
Extrait : p. 13-14 
  
Brossard, Nicole et Lisette Girouard. (1992) Anthologie de la poésie 
des femmes au Québec. Montréal, Éditions du Remue-ménage Collection 
Connivences.  379 p. 
Cote : Réf 82-1:082-055.2"19"(714)Bro 1992         
Extrait : p 54-57, 157-164 
  
Grosbois, Louise de. (1976) Histoires vraies de tous les jours. 
Montréal, Éditions du Remue-ménage, Collection Connivences.  104 p.  
Cote : 840(71)(024.7)His                                                                                     
Extrait : p. 85 
 
 

Livres aussi suggérés à l’édition Remue-ménage: 
 

Agnant, Marie-Célie. (1994). Le silence comme le sang : nouvelles 
Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 101. 
Cote : 82-32(729.4)Agn 1994                                                                  
 
Agnant, Marie-Célie. (1994) Le silence comme le sang : nouvelles. 
Montréal, Éditions du Remue-ménage, 101 p.  
Cote : 82-32(729.4)Agn 1994 

Harbec, Hélène (1998). L'orgueilleuse : roman. Montréal, Éditions du 
Remue-ménage, Collections Conivences. p. 134. 
Cote : 840(714)Har 1998  

Santana, Assar-Mary. (1994) Boléro. Éditions du Remue-ménage,  
Montréal, 125 p.  
Cote : 82-34(8)San 1994 
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http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?Record=19141831280919690130&idlist=25


 
 
 
La Collection pour tous 
(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=4276,6245572&_dad=port
al&_schema=PORTAL) 
Initié par le Réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal, la Collection 
pour tous est spécialement conçue pour la clientèle des nouveaux lecteurs. 
Quatre extraits de textes suggérés : 
 
 
Balta, Christine. (2000) La force étrange. Trois-Rivières, Les Éditions 
Écrits des Forges. 64 p. 
Extrait : p. 12-13, 16 
 
Godard, Jocelyne. (2002) Les amours de Sarah Bernhardt. France, 
Éditions Le Sémaphore. 104 p. 
Extrait : p. 7-15  
 
Lenain, Thierry. (1993) La fille du canal. Paris, Les éditions Syros. 
Collection les uns les autres. 81 p. 
Extrait : p. 9 -11 
 
Plante, Raymond. (2002) Novembre la nuit. Montréal, Les éditions la 
courte échelle. 139 p. 
Extrait : p. 25 
 
 
 
 
 

ÉDUCALIRE 
(http://www.educalire.net/Lectliens.htm) 
(http://www.educalire.net/Francais.htm) 
Site Internet présentant une banque d’exercices en lecture, en 
mathématique, en histoire pour s’entraîner à apprendre. 
 
Vous y trouverez des suggestions de sites menant vers des textes en ligne 
pouvant être reproduit dans le cadre de vos activités de lecture. Cependant 
ces textes ne sont pas tous adaptés au milieu de l’alphabétisation.  
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