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A l’occasion de la journée de l’alphabétisation, nous avons édité plusieurs articles
consacrés à l’alphabétisation. à ses causes, à ses enjeux, à ses réalités
aujourd’hui...Ces articles ont d’abord été publiés de façon isolée. Puis réunis dans
un cahier. On peut donc lire tel ou tel article du cahier au gré de son besoin ou de
son envie. Si vous voulez lire notre cahier de façon plus ordonnée, voici le parcours
que nous vous proposons.
1. Les généralités, le contexte

- L’alphabétisation, préoccupation mondiale
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’alpha
2.L’alphabétisation en chiffres

- Des analphabètes ailleurs et ici
- L’alphabétisation en Belgique : quelques chiffres
3.Les témoins et les acteurs

- Ce que disent les associations
Lire et Ecrire dans Le temps d’apprendre à lire
Lire et Ecrire organise des cours d’alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles de
Belgique
La FUNOC dans Un 8 septembre à la FUNOC
La FUNOC organise des cours d’alphabétisation à Charleroi, en Belgique
- Ce que disent les gens de la rue
Un clip de Lire et Ecrire dans Le temps d’apprendre à lire
- Ce que dit une formatrice dans Questions de temps
- Ce que disent les apprenants
Photos et paroles d’apprenants dans L’alpha, ils en disent quoi ?
Paroles d’apprenants dans 8 septembre 2017, journée internationale de l’alphabétisation
Une formation réussie dans Un parcours d’alpha

4. Un enjeu : l’éducation

- L’école reproduit les inégalités sociales dans Inégalités sur les bancs de l’école
- Le défi de l’alphabétisation face au numérique dans L’éducation numérique
5. L’accompagnement pédagogique du cahier

- Un volet interactif avec le sondage et les forums
- Une fiche pédagogique sur les inégalités scolaires
- Des liens utiles
- Des infographies : Adultes concernés par l’alphabétisation en Wallonie et à Bruxelles
- La carte de l’analphabétisme des jeunes
- et le GPS que vous êtes en train de découvrir
Vous pouvez aussi consulter notre cahier de l’année dernière, certains articles sont toujours
d’actualité Alphabétisation, un droit pour tous
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