
FORUM DE L’ALPHABÉTISATION EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
L’alphabétiatin aujiurd’hui ! Quelle alphabétiatin piur demain ?

La firêt dei idéei   en quelques mots  

Lire et Écrire vous invite à partciper à « La forêt des idées », un forum rassemblant les acteurs de
l’alphabétsaton en Fédératon Wallonie-Brueelles pour réféchir à l’alphabétsaton aujourd’hui et se
projeter dans une vision créatrice d’alternatves pour ce que nous voulons demain.

Ce forum de l’alphabétsaton se déroulera en trois journées. La première rassemblera les travailleurs
et  bénévoles  du  secteur  de  l’alphabétsaton  et  d’organisatons  partenaires,  et  la  seconde  les
apprenants. La troisième sera l’occasion de croiser les regards et les points de vue. 

Différentes thématques seront discutées, en sept ateliers :  L’accès à l’alpha  «♦ ♦  Qu’est-ce qu’un
bon accueil ? »  «♦  À quoi ça sert de savoir lire et écrire ? »  «♦  Pourquoi s’engager ou se former en
alpha ? »  «♦  Comment on forme, comment on apprend en alpha ? »  «♦  Comment luter contre
les discriminations liées à l’illetrisme ? »  L’après-formation  …♦ ♦

À la clé, pour chaque thème, la constructon d’un arbre qui eeprimera nos valeurs, nos difcultés, nos
actons et nos utopies, nos alternatves. Travailleurs et apprenants pourront ainsi rassembler leurs
arbres  pour  construire  la  forêt  des  idées  pour  l’alphabétsaton  de  demain !  Ces  journées
déboucheront aussi sur des documents de synthèse dont les associatons pourront ou non s’emparer
pour porter le débat plus loin.

La première journée, le 14 décembre à La Marlagne, rassemblera les travailleurs et bénévoles du
secteur.  Si  vous  pouvez  partciper  à  ces  journées  sans  préparaton,  nous  vous  encourageons
cependant à eeplorer préalablement, en équipe, les questons qui seront travaillées. Un document
reprenant les  sept  thématques,  avec  pour chacune des sous-questons de réfeeion,  est  à  votre
dispositon. Vous y trouverez aussi les questons pour la journée des apprenants, à présenter dans
vos groupes !

Inscripton en ligne1 – veuillez choisir les deue thématques que vous préfèreriez travailler (N.B. : en
foncton du nombre d’inscrits, il  est possible que nous répartssions les partcipants sans toujours
pouvoir tenir compte du premier choie eeprimé).

 

1 http:////www.lire-et-ecrire.be//forum  

http://www.lire-et-ecrire.be/forum

