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Lire et Ecrire Communautaire 
 

Périodiques 
 Le Journal de l’alpha 
Bulletin de liaison entre tous les intervenant(e)s en alphabétisation dans la Communauté française, 
cet outil permet de susciter la réflexion sur la pédagogie et un débat sur les politiques et les 
orientations d'alphabétisation, d'informer sur les activités et manifestations... 
Chaque numéro propose un dossier (l'alphabétisation en prison, le bénévolat, l'expression orale, 
l'évaluation...), une démarche pédagogique détaillée, une rubrique "lecture" constituée de références 
bibliographiques et d'un avis critique concernant un ouvrage particulier, des propositions de 
formations susceptibles d'intéresser les formateurs et formatrices et des informations générales. 
 
Périodique bimestriel 
Abonnement : 15€ pour le réseau de l’alphabétisation - 25€ hors réseau – A l’étranger : 30€ 
S’adresser à Lire et Ecrire Communautaire : Rue Antoine Dansaert 2a – 1000 Bruxelles 
Tel : 00/32/2/502.72.01 / journa.alpha@lire-et-ecrire.be 
 
 L’Essentiel 
Deux outils à destination des adultes en apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

- un mensuel présente « l’actualité simple comme bonjour » 
- un site web (www.journalessentiel.be ) met en œuvre des outils interactifs et dynamiques, 

formateurs et ludiques pour ouvrir les portes de l’information sur la toile. 
 
Réalisation : FUNOC / Lire et Ecrire Charleroi 
S’adresser à L&E Charleroi : Avenue des Alliés 19 – 6000 Charleroi - Tél. : 00/32/71 27 06 00 
 

Livres 
 
 Livre blanc : Cahier de revendications de "Lire et Ecrire" pour l'alphabétisation des 

adultes et l'apprentissage du français langue étrangère pour les primo-arrivants 
Publié au moment des élections régionales européennes de juin 2004, ce cahier de revendications 
détaille l'historique des actions d'alphabétisation en Belgique et pose les jalons politiques futurs  

Auteurs : LANOTTE Gaëlle (Directeur de publication) 
Edition : Bruxelles, Lire et Ecrire, 2004, 48 p. 
 
 Questions sur l'alphabétisation : Réponses aux 59 questions les plus fréquentes 

Des acteurs de l’alphabétisation ont recueilli les questions qui leur sont le plus fréquemment posées 
et y proposent des réponses. 
Elles sont destinées d’abord à ceux qui, par leur profession, sont amenés à rencontrer des 
personnes en difficulté de lecture et d’écriture. Et aussi à tous ceux qui veulent être mieux informés. 
 
Auteurs : collectif 
Edition : Bruxelles, Lire et Ecrire, 2003, 88 p. 
Format : 120 X 160 mm 

 



 La place de l'alphabétisation dans les dispositifs d'éducation et de formation des 
adultes. Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-
Bruxelles 2002 
Cette publication retrace le contexte institutionnel de la Belgique fédérale, mis en relation avec 
l’organisation de l’éducation et de la formation. Elle relève une situation spécifique à la 
Communauté française : la multiplicité des opérateurs. Cette diversité des dispositifs 
d’alphabétisation permet une offre adaptée aux besoins de chaque apprenant, mais a pour 
corollaire une complexité institutionnelle qui nécessite un dialogue permanent entre opérateurs 
publics et privés. Cet ouvrage donne une vision précise de la place de l’alphabétisation dans les 
dispositifs d’éducation et de formation des adultes. 
 
Auteurs : BASTYNS Catherine, avec la collaboration de STERCQ Catherine 
Edition : Bruxelles, Ministère de la Communauté française de Belgique / Lire et Ecrire, 2003, 134 p. 
Format : 210 X 205 mm 
 

 Alphabétisation et insertion professionnelle 
Etude sur les dimensions multiples de l’alphabétisation, les rapports entre la formation de 
base et la réalité changeante du travail. Premier prix international de la recherche sur 
l’alphabétisation décerné par le jury de l’Institut de l’Unesco. 
 
Auteur : Catherine STERCQ 
Edition : Bruxelles – De Boeck Université, 1994 
Format, nombre de pages : 141 p. 
Prix (hors transport) 31,25 € 
 

 
Lire et Ecrire Bruxelles 
 
 Alphabétisation et formation de base : Un cadre pour évoluer vers plus de qualité : 

Livret de travail 
Principes de base, critères de qualité, questions pour l'évaluation, indicateurs de performance sont 
abordées dans ce livret de travail, outil pratique d'évaluation d'un projet en alphabétisation. 

Auteurs : COLEMEN Ursula (Directeur de publication) 
éd. : NALA, L&E BRUXELLES, Collectif Alpha, North Essex Adult Community College, 
Institute of Continuing Education, Queen's University Belfast, 1999, 38 p. 
 
 
 Boîte à outils pour l'accueil en alpha 
Cet outil proposé par Lire et Ecrire Bruxelles a été conçu et expérimenté durant 2 ans par un groupe de 
travail œuvrant dans le champ de l'alphabétisation, de la Promotion Sociale et de L&E Bruxelles. 
Ce test a pour objectif de proposer aux formateurs et aux personnes chargées de l'accueil et de 
l'orientation un instrument qui les aidera à situer le niveau linguistique de personnes qui souhaitent 
apprendre à parler, à lire et à écrire le français. 
 
édition : Lire et Ecrire Bruxelles, ? date ? 
Contient : 1 guide de l'utilisateur + 2 fardes de tests + 1 guide de "Terminologie des 
niveaux en alphabétisation". 
 



 
 A vous de jouer 
Méthode d'apprentissage du français langue étrangère pour enfants (5-8 ans) adaptée de la méthode 
« Pourquoi pas » 
Auteurs : DREZE Wivine ; SAGOT Henri  
Lire et Ecrire BRUXELLES, 2004 
Contient : 4 CD audio + 1 cahier de lecture + 1 cahier d'écriture + 1 livre du maître 
 
 
 Ma ville en jeu 

Un jeu qui invite à aller à la découverte des ressources et services d’une ville. Ce jeu a été imaginé 
dans le cadre d’un cours d’alphabétisation pour femmes à la Maison de quartier La Rosée à 
Anderlecht. 
Le public visé est d’une part les adultes apprenant à lire et à écrire et les « primo-arrivants ». 
(Le jeu s’adresse également à des enfants du cycle de 3ème et 4ème primaire) 

 
Co-édition Lire et Ecrire Bruxelles et la Ligue des Familles – 2002  
Prix (hors transport) : 17€ 
Location d’une version agrandie au prix de 10€ au CASG : 02/505 58 01 
 
 
 Ecrire et devenir créateur – Pratique d’écriture en formation adulte 
L’atelier d’écriture : une méthodologie et une boîte à outils pour vaincre la peur de la page blanche, 
pour amener à l’imaginaire, pour octroyer à tous le pouvoir d’expression avec ses plaisirs et ses 
contraintes, donner naissance à de nouvelles écritures continuellement renouvelées… 
Après une présentation des objectifs et de la méthodologie, l’ouvrage propose une série d’ateliers 
pour tous niveaux (des non-lecteurs et non-écrivants aux lecteurs écrivants « forts »). 
 
Auteur : Karyne Wattiaux 
Editeur, date d’édition : Réédition Collectif Alpha et Lire et Ecrire Bruxelles – 2002 
Format, pages 195X230 mm, 64 pages 
Prix (hors transport) : 10€ 
 
 
Lire et Ecrire Wallonie 
 
 Vers un plan wallon pour l'alphabétisation : Le Point de vue de Lire et Ecrire 
Edition : Charleroi, Lire et Ecrire en Wallonie, 2004, 112 p  
 
 
 Les bonnes conditions d'accueil en formation des demandeurs d'asile à partir de nos 

pratiques en français pour non francophones 
Réalisée par des formateurs expérimentés dans l'organisation de formations en français pour non 
francophones à destination de personnes en situation d'exil ou de migration, cette brochure rassemble 
ce qui à leurs yeux, sont les bonnes conditions d'accueil en formation : idéal à atteindre, tout en 
sachant que la réalité demande parfois des accommodements. 
 
Edition : Charleroi, Lire et Ecrire en Wallonie, 2003, 20 p. 
 
 
 Méthodes et outils pédagogiques utilisés dans les formations à la démarche 

interculturelle : Manuel à destination ou à usage des formateurs et des intervenants 
sociaux 

Objectif initial de ce manuel issu d'un accord de partenariat transnational : faciliter la relation entre 
demandeurs d'asile et professionnels pour améliorer leur accueil. 



En première partie : une présentation du droit d'asile en Belgique (via l'association Demandeurs 
d'asile) et en France (via l'association Dalia) en deuxième partie : 13 fiches d'animation, en troisième 
partie : annexes, tableaux et bibliographie. 
 
Auteurs : BIDOU-HOUBAINE Viviane ; COLPAERT Samuel ; GARIOUB Samira 
Edition : Toulouse / Charleroi, COFRIMI / Lire et Ecrire en Wallonie, 2004, 56 p. 
 
 
 Pratiques pédagogiques en alphabétisation et objectifs interculturels : Résultats 

d'une recherche-action menée à Lire et Ecrire 
1 Réflexion théorique autour du concept d'interculturalité et du cadre de référence théorique pour le 
lancement de la recherche-action 
2 Description des hypothèses et du cadre méthodologique de la recherche-action : hypothèses, 
moyens et ressources 
3 Résultats et analyse : pratiques pédagogiques en alphabétisation et objectifs interculturels (limite, 
contexte, entrée en formation, processus pédagogique) 
4 Evaluation de la participation auprès des formateurs et formatrices 
5 Conclusions et perspectives (au niveau pédagogique, institutionnel et politique) 
En annexe : grille d'analyse des pratiquer et outils de collecte de la recherche-action) 
 
Auteur : GILIS Anne (Sous la direction de) 
Edition : Charleroi, Lire et Ecrire en Wallonie / ORBEM , 2004, 96 p. 
 
 
Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage 
 
 1001 idées pour se parler 
Une mine de démarches pédagogiques pour animer les groupes d’alphabétisation et y améliorer 
l’expression orale. Plusieurs index (thématique, grammatical, niveaux,…) permettent de s’orienter 
parmi les 113 fiches. 
 
Edition : Collectif Alpha Bruxelles et Lire et Ecrire Centre Mons Borinage – 1995 
Format, pages : 232 p., illustrations, index, bibliographie 
Prix (hors transport) :12,50€ 
 
 
 
Lire et Ecrire Hainaut occidental 
 
 Vers une démarche participative d’auto évaluation 
Comment évaluer ses compétences lorsque l’on est analphabète, ou presque ? Surtout lorsque l’on a 
rarement reçu un «  beau » bulletin. 
Comment identifier toute la palette de ses connaissances, de son expérience, celle que l’on se 
reconnaît, celle que les autres nous attribuent ? 
Exprimer ses besoins et ses désirs, négocier dans un groupe, trouver des points communs, s’entraider, 
créer seul ou à plusieurs, chercher, évaluer, rédiger : autant d’actes qui permettent d’apprendre à 
lire et à écrire, certes, mais apprennent aussi à comprendre le monde, à s’y situer, à y revendiquer le 
droit d’exercer sa citoyenneté, voire la transformer. 
La démarche proposée ici part des désirs des personnes en formation et propose de construire, 
collectivement, un projet qui permette au groupe et à chacun dans le groupe d’avancer dans ses 
apprentissages. 
 
Auteurs : Dominique Brasseur, Sabine Denghien, Valérie Guéry, Christine Rigaut, Anne Tomson, avec 
la participation de Jacques Hennot 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire Hainaut Occidental 
Format, nbre de pages150X210 mm ; 62 pages 
Prix (hors transport)Prix : 8€ 
 



 
 La grande histoire du projet Equal en Hainaut occidental  

Le livre reprend, sous forme d’un récit analytique, l’histoire du projet "lutte contre 
l'illettrisme et accès aux nouvelles technologies" tel qu’il s’est déroulé. Au-delà d’une 
présentation des temps forts du projet, les auteurs apportent une démarche réflexive et 
critique sur le travail effectué... 

Ed. : C.S.E.F. Tournai-Ath-Lessines, C.S.E.F. Mouscron-Comines, L&E Hainaut occidental  
Année d'édition : 2005 
Prix : 11€ (s’adresser à Lire et Ecrire Hainaut occidental 
 
 L’usage des savoirs de base dans des métiers de la construction  
Ce document rend compte d’un travail d’observation effectué d’avril à juin 2004 sur des 
chantiers d’entreprises partenaires du projet "Lutte contre l'illettrisme et accès aux nouvelles 
technologies".  Le travail a consisté a repérer les activités nécessitant l’utilisation des savoirs de 
base en fonction des différents postes de travail... 
 
Ed. : C.S.E.F. Tournai-Ath-Lessines, C.S.E.F. Mouscron-Comines, L&E Hainaut occidental  
Année d'édition : 2005 
Prix : 12€ 
 
 Comment utilise-t-on les TIC (Technologies de l’Information et de la 

Communication) lorsqu’on a des difficultés de lecture et d’écriture ?  
Ce document relate un travail effectué auprès de personnes illettrées dans le cadre du projet 
"Lutte contre l'illettrisme et accès aux nouvelles technologies en Hainaut occidental".  Il 
présente des stratégies utilisées par des personnes en difficulté de lecture et d'écriture, face aux  
technologies de l’information et de la communication....  
Ed. : C.S.E.F. Tournai-Ath-Lessines, C.S.E.F. Mouscron-Comines, L&E Hainaut occidental  
Année d'édition : 2005 
Prix : 6 € (s’adresser à Lire et Ecrire Hainaut occidental 
 
 
Lire et Ecrire Namur 
 
 Namur dans tous les sens : Ville et habitants 
Neuf cartes postales issues d'un atelier de photo et d'écriture 
 
Edition : Lire et Ecrire Namur, 2001 
 
 

Lire et Ecrire Verviers 
 
 Parler pour apprendre / Apprendre pour parler : Fiches et conseils pédagogiques 

pour animer des classes de français langue étrangère et seconde -adolescents et 
adultes. 

Outil élaboré par L&E verviers (DEFAYS Jean-Marc ; CONSTANT Jean ; DENYER Monique) 
avec la collaboration de l’Université de Liège et du Centre d’Auto-formation de la Communauté 
française. 
Faire face à l’apprentissage du français langue étrangère ou seconde chez les primo arrivants 
représente un nouveau défi pour les enseignants et formateurs d’aujourd’hui. 
Des professionnels d’horizons divers, chercheurs, inspecteurs de l’Enseignement, formateurs et 
enseignants, ses ont réunis pour partager le fruit de leurs réflexions, pédagogiques et leurs idées 
d’animation. 
 



L’ouvrage né de cette dynamique est un recueil de fiches pédagogiques qui propose de nombreuses 
activités illustrées de communication et d’entraînement de la langue, balisées par des réflexions 
pratiques et théoriques. 
 
Édition : Lire et écrire Verviers / Lire et Ecrire Wallonie, 2003,  
Format, pages : 210X295 mm, 104 p. 
Prix (hors transport) : 12€ 
 
 


