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Dessins 
Lilo Greco 

www.lilogreco.be

Scénarios
Yasna, Alain, Francis, Maria, Patricia, Gérard, 

Murielle, Jean-Pierre, Annick, Sabitree, 
Josiane, Isabelle, Pascale et Lilo



Dans notre civilisation moderne, les valeurs de chacun se fondent sur l’intelligence, la créativité, la richesse maté-
rielle, le pouvoir, etc...
Or les adultes qui ont du mal à lire et à écrire ne pèsent pas bien lourd dans ce système et se considèrent comme 
des exclus.
Pourtant, les hommes et les femmes de tous âges que j’ai eu l’occasion de rencontrer au comité d’ « Osons en 
Parler » et qui ne savent pas lire ni écrire correctement, ont montré une valeur qui importe à mes yeux bien plus 
que toute autre : l’humanité.
Une humanité telle qu’en les entendant parler de leur vie, j’en oubliais leur problème d’illettrisme.
En effet, certains ont eu une vie qui ferait pâlir de jalousie les aventuriers les plus téméraires d’entre nous. D’autres 
ont dû affronter la vie comme un combat permanent qu’il faut mener sans en connaître les règles, sans posséder 
les armes nécessaires.
C’est pourquoi je leur rends ici hommage en mettant en images les récits qu’ils ont choisis pour se raconter. Ils 
forcent le respect, ils montrent qu’à tout âge, quand on a de la volonté, on peut atteindre des objectifs ambitieux.
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Lilo	Greco

On a fait une Bande Dessinée pour...
l qu’on ne se moque plus des personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture
l montrer que l’illettrisme existe,
l montrer qu’ensemble on est capable de réussir.

On a voulu raconter nos histoires, notre vécu...

Notre message c’est...
Vous les adultes, les enseignants, les pédagogues,... soyez tolérants,
Vous les enfants, les jeunes adolescents, ... soyez tolérants, allez jusqu’au bout de votre scolarité, ne décrochez pas.

Nous espérons que notre album vous ouvrira les yeux.
      
 Amicalement,
	 Les	membres	de	«	L’illettrisme,	Osons	en	Parler	»

Les huit histoires de ce recueil sont d’excellents outils pédagogiques pour découvrir les réalités vécues par les 
personnes en difficulté avec l’écrit.
Lire et Écrire Verviers a donc rédigé 18 fiches pédagogiques pour proposer aux enseignants et aux animateurs 
des pistes d’analyse pédagogique et philosophique. Certaines abordent la problématique de l’illettrisme, d’autres 
travaillent les aspects plus formels de la langue (et sont donc utilisables pour l’approche d’autres BD).

Ces fiches sont regroupées dans un recueil « Pistes et idées pour exploiter la B.D.» téléchargeable sur le site Web 
de Lire et Ecrire.

Chaque histoire zst aussi téléchargeable séparément pour permettre la distribution des planches à tous les mem-
bres du groupe amenés à travailler à partir de la BD, la découper, la reconstruire, etc.

http://www.lire-et-ecrire.be/rebelles
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Centre	de	Documentation	du	Collectif	Alpha
rue de Rome, 12 - 1060 Bruxelles - téléphone: + 32 (0) 2 533 09 25 - courriel: cdoc@collectif-alpha.be














































