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Pour plus d’information sur ces ouvrages (ainsi que d’autres réalisés par des apprenants dans 
d’autres organismes), leur élaboration, etc. voir aussi : Journal de l’Alpha n° 144, déc.-janv. 
2004-05, 44 p. 
 

CATÉGORIES : 
- Récits de vie 
- Réflexions, analyses 
- Contes, poèmes, nouvelles et romans 
- Livres de cuisine 
+ Pour info : quelques livres d’apprenants - autres éditeurs 

 
RÉCITS DE VIE 

 
 Le rêve de Marceline 

Récit de vie de Marceline D. sur le chemin difficile de l’apprentissage de l’écriture. 
« Sur le chemin où je me lance, je vais heurter beaucoup de pierres, me tordre les pieds dans des 
ornières, glisser dans des ravins et manquer de me noyer dans les torrents qui y grondent. 
Il y aura la peur, la honte, le découragement. Beaucoup de larmes et quelques victoires » 
Marceline à appris à écrire à 33 ans. Une étape déterminante dans un parcours de vie marqué jusque 
là par bien des vicissitudes. Avec la lecture et l’écriture, c’est un nouveau monde qui s’ouvre à elle, 
un monde dont elle se sent – enfin - faire partie. 
Quatre ans plus tard, c’est de ce chemin accompli qui l’a fait passer « des ténèbres suicidaires à la 
lumière » qu’elle veut témoigner. 
 
Auteur : Propos recueillis et mis en forme par Jean-Claude Dewinte 
Editeur, date d’édition : Co-édition Lire et Ecrire Wallonie et les éditions Weyrich - 2002 
Format, pages : 225 (ht) X 175 mm, 44 pages 
Prix (hors transport) 10 Euros 
 
 
 De l’ombre à la lumière 

Texte descriptif : 
Récit de vie personnels des apprenants d’un groupe de L&E Hainaut occidental, qui ont également 
illustré l’ouvrage et collaboré à son édition. 
 
Auteur : apprenants de L&E Hainaut occidental 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire Hainaut occidental - 2004 
Format, pages : format paysage, reliure spirale, ? pages 
Prix (hors transport) : 8 Euros 



 
RÉFLEXIONS, ANALYSES 

 
 Traits voilés Traits dévoilés 

Brochure de témoignages réalisée suite à une collaboration entre Lire et Ecrire et le Centre 
Régional d'Action Interculturelle du Centre. Les réflexions et actions menées au sein de leurs 
asbl respectives, ont poussé une formatrice de Lire et Ecrire et la coordinatrice pédagogique du 
Ceraic à donner la parole aux femmes musulmanes fréquentant des formations en 
alphabétisation ou en français langue étrangère à propos du voile. 
 
Auteur : apprenantes / collectif 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage – 200 ?? 
Format, pages : ?? illustré 
Prix : gratuit (contacter L&E Centre-Mons-Borinage) 
 
 
 L'illettrisme, il faut le vivre 

Des apprenants de Lire et Ecrire, Régionale de Verviers, de différents âges et origines parlent 
de leur illettrisme et de la manière dont ils l'ont affronté. 
Les textes sont présentés en trois parties : situations de vie quotidienne, expression des 
"ressentis", suggestions. 
 
Auteurs : travail collectif 
Editeurs : Lire et Ecrire Verviers et Noir Foncé édition 
Année d'édition : 2005 
Format, pages : 102 p. 
Prix : Gratuit, en fonction du stock disponible (contacter L&E Verviers) 
 
 
 Tels regards… Tels mots… 

A partir d’une visite de l’exposition de photos "Telles mères… Telles filles" réalisée par L&E 
Charleroi, qui présentait une galerie de portraits de femmes turques avec leurs enfants, des 
apprenants de Lire et Ecrire Nivelles ont apporté leurs réactions et se sont approprié le thème 
de la transmission. 
 
Auteurs : travail collectif 
Editeur : Lire et Ecrire Brabant wallon 
Année d'édition : 2005 
Format, pages : ??? , photos N/B de Pascale Linard 
Prix : Gratuit, en fonction du stock disponible 
 



 

CONTES, POÈMES, NOUVELLES ET ROMANS 
 
 3 romans collectifs 

Quel enjeu que celui d’écrire… 
Quand il s’agit de fiction, on entre de plein pied dans l’imaginaire. 
Quand cette fiction est publiée, on y entraîne d’autres… les lecteurs. 
Quand en outre il s’agit d’écriture collective, la fiction devient histoire commune. 
Et quand enfin il s’agit d’écriture collective d’apprenants en alphabétisation, une trace de son 
histoire…, une preuve, si besoin en est, que chacun peut écrire en y trouvant du plaisir. 
 

1. Le secret de Flora 
Ce roman dont le premier chapitre a été écrit par Jacques CELS, écrivain, enseignant et animateur 
d’atelier d’écriture, est ensuite passé d’association en association où, chaque fois, un groupe écrivait 
un chapitre. Ont ainsi participé : le Collectif Alpha, le Gaffi, l’Adeppi et la Maison des Enfants 
 
Auteurs : Apprenants du Collectif alpha, du Gaffi, de l’Adeppi et de la Maison des Enfants 
Editeur, date d’édition Lire et Ecrire Bruxelles, 1998 
Format, pages - SN 
Prix (hors transport) 
 

2. Histoire grise 
Roland est cobaye pour des essais pharmaceutiques. A la suite de cette expérience, il décide d’écrire 
sa biographie. Qui pourra l’aider ? La rencontre d’une vieille dame sera le début d’une aventure peu 
ordinaire… 
Construit sur le même principe que le premier, ce deuxième roman a été rédigé par le Collectif 
Alpha, le Gaffi, l’Adeppi et le Nadi. Une seule différence cependant : le premier chapitre n’a pas été 
écrit par un écrivain mais par un groupe de l’Adeppi ayant déjà un niveau avancé en français écrit. 
 
Auteurs : Apprenants du Collectif alpha, du Gaffi, de l’Adeppi et du Nadi 
Editeur, date d’édition Lire et Ecrire Bruxelles, 1991 
Format, pages 
Prix (hors transport) 
 

3. Jamais trop tard 
Sarah vit dans un petit village d’Afrique. Par tous les moyens, elle va essayer d’échapper à sa 
condition. A vous de découvrir toutes ses aventures. 
Ici l’entièreté du texte est de la plume d’un groupe du Collectif Alpha et l’histoire est d’inspiration 
autobiographique 
 
Auteurs : Apprenants du Collectif alpha 
Editeur, date d’édition Réédition Lire et Ecrire Bruxelles, 2003 
Format, pages 
Prix (hors transport) 2€ 
 
 
 « Faites des mots » 

Recueil de textes d’apprenants, Lire et Ecrire Verviers, 2004 
 



 
 10 livres illustrés des Ateliers de la Banane (co-éd. Lire et Ecrire) 

La collection « entre mots » permet à des adultes qui participent à des ateliers d’arts plastiques et 
d’écriture de publier une première fiction. 
Cette collection est née d’un rêve «créer collectivement des livres individuels ».  
Des écrivains et des plasticiens ont accompagné les auteurs de ces livres tout au long d’un processus 
de création. Durant celui-ci, les va et vient entre les moments individuels et collectifs étaient 
constants et source d’innovation pour tous.  
En présentant les livres sous la forme d’une collection, nous montrons aux lecteurs que chaque livre 
fait partie d’un tout. 
Nous espérons que ces livres donneront l’envie à des adultes lecteurs ou peu lecteurs de lire des 
livres illustrés et pourquoi pas, de se lancer dans une aventure similaire d’oser la création. 
Cette collection est ouverte à de futurs livres.  
 
Editeur, date d’édition : Co-édition Les Ateliers de la Banane / Lire et Ecrire Bruxelles, 2003-04 
Format, pages : 10 ouvrages de 24 pages minimum, illustrés (9 couleur, 1 N/B) 
Prix (hors transport) : 6 et 3 € (pour les apprenants en alpha) 
 
 
 La fin d’un été 

Douze variations produites en atelier d’écriture à partir d’une histoire d’amour écrite par Marie Denis 
 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire, 1992 
Format, pages : 101 pages 
Prix (hors transport) : 5€ 
 
 
 Concours d’écritures 

Anthologie de textes d’apprenants publiés à la suite d’un concours organisé par Lire et Ecrire 
 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire communautaire, 1995 
Format, pages : 150 mm (ht) X 190 mm, 76 pages, illustré 
Prix (hors transport) : 4€ 
 
 
 Rêves volés 

Pièce de théâtre réalisée par des stagiaires en formation intensive à L&E Nivelles. Application du 
théâtre-action. 
 
Editeur, date d’édition : Lire et Ecrire Brabant Wallon, 1999, 23 p. 



 
LIVRES DE CUISINE 

 
 Bon appétit ! Afiyet olsun ! 

Texte descriptif :  
Recettes de cuisine turque proposées par les apprenantes du groupe, illustrées par un apprenant et 
accompagnées de légendes, dictons et petits récits. 
 
Auteur : Groupe « Cours de français-Babelles » de Cheratte-Bas. 
Editeur, date d’édition : Lire et écrire Huy-Waremme, 2003 
Format, pages :  
Prix (hors transport) :  
 
 
 On mange d’abord avec les yeux 

Texte descriptif :  
Au départ, des femmes ont enregistré des recettes. Quatre jeunes filles marocaines et palestiniennes 
les ont retranscrites. Mais pas n’importe comment… 
Elles voulaient que leur livre soit vivant, que senteurs, saveurs et impressions soient présentes. Aussi 
ont-elles travaillé en atelier d’écriture sur les épices, les couleurs, les odeurs, la préparation 
culinaire, la table dressée… Tout cela donne un livre où se mêlent recettes, coutumes, souvenirs du 
pays, gestes maternels… 
 
Editeur, date d’édition : Réédition Le Cactus et Lire et Ecrire Bruxelles, 2002 
Format, pages : 210X210 mm, 108 p. 
Prix (hors transport) : 6€ 
 



 
POUR INFO : LIVRES D’APPRENANTS - AUTRES ÉDITEURS 
(HORS COLLECTIF ALPHA : VOIR DOCUMENT SÉPARÉ) 

 
 Saveurs du monde 

(Projet lauréat du Fonds de la Poste pour l’alphabétisation – 2002) 

Bien plus qu’un livre de recettes de cuisine, puisqu’on y trouve des témoignages et anecdotes sur les 
pratiques autour de la cuisine dans les pays évoqués. Toutes les recettes ont été expérimentées en 
groupe lors de rencontres culinaires ouvertes aux habitants du quartier. 
Auteurs : Groupe d’apprenantes de L’Eclat de Rire (maison de quartier) 
Editeur, date d’édition : CRIPEL / Eclat de rire, 2003 
Format, pages : 65 pages, illustré, 210x210 mm 
Prix (hors transport) : 12 € 
 
 
 Loin, loin, loin… 

Jacquie Mimbayi participe à l’atelier d’écriture et d’arts plastiques « cartographie de quartier ». Elle 
a imaginé de donner la parole à une très vieille route qui mène loin, loin, loin… 
Editeur, date d’édition : Les Ateliers de la Banane, 2001 
Format, pages : 16 pages en couleur, illustrées de collages 
Prix (hors transport) : 5€ 
 
 La fille aux mille rêves 

(Prix jeunesse et Education permanente 2004 de la Communauté française) 

Qui pourrait deviner que ces contes si légers et lumineux ont pris racine dans une terre souvent dure 
et difficile ? 
Qui aurait pu imaginer que, par leur écoute et leur amitié, les femmes de l’atelier « Paroles de 
femmes » auraient pu un jour arriver à les écrire ? 
Lisez et écoutez ces contes. Laissez-vous conduire par la liberté de l’oiseau, le parfum de la fleur ou 
le chant du petit tambour… jusqu’au pays lointain de vos rêves secrets où votre cœur se ressource et 
retrouve sourire et courage. 
Va petit livre, va ! 
Suis ton chemin. 
Porte à travers le monde ton message d’espérance 
 
Auteurs : Fatima Chouati, Viktoria Gerl, Houria, Maria Nkazabwa, Maria Fé Paeste, Hafida Soiayaman 
Editeur, date d’édition : La Maison Mosaïque de Laeken (Vie Féminine) et le C.E.F.O.C., juin 2003 
Format, nbre de pages : 48 pages, illustré, 160x230 mm  
Prix : 10€ 
 
 
A continuer 


