
Ouvrages (co-)édités ou conçus par le Collectif Alpha 
(Sélection partielle) 

 
Le Collectif Alpha est une des plus anciennes et des plus importantes associations 
d’alphabétisation en Belgique francophone. Basé à Bruxelles, le Collectif abrite le Centre de 
documentation du réseau d’alphabétisation. Le catalogue est accessible sur le site 
www.centredoc-alpha.be 
 
 
 Reflets d’Europe, 22 démarches pédagogiques pour s’approprier l’Europe 

Ces démarches éveillent à la connaissance historique de l’Europe sociale… 
Ouvrage réalisé en partenariat dans le cadre du Programme Socrates - Communautés 
Européennes. Disponible aussi en anglais et en espagnol. 

 
Auteur : Boutique d’Ecriture (France), Collectif Alpha (Belgique), Communidad de Madrid (Espagne), 
Dublin Literacy Scheme (Ireland) 
Editeur, date d’édition : Collectif Alpha, 1997 
Format, pages : A4, 256 pages 
Prix (hors transport) : 5,80€ 
 
 
 De l’alpha… à l’oméga 
Comment des adultes analphabètes décrochent le Certificat d’Etudes de Base (C.E.B.) en présentant 
en public un travail original (chef d’œuvre) sur un sujet de leur choix. Ouvrage primé par l’UNESCO. 
Auteur : J. Dugailly 
Editeur, date d’édition Collectif d’Alphabétisation, 1992 
Format, nbre de pages 135 pages 
Prix (hors transport): 12€ 
 
 
  « Déboires de la vie quotidienne » : coffret de 3 livres + livret pédagogique 
 

1. Le constat 
A l’initiative de formateurs du GSARA et de Zorobabel, douze adultes apprenants du Collectif Alpha 
de Molenbeek ont réalisé un film d’animation, le « Constat ». 
Ces hommes et ces femmes, non ou très peu scolarisés, racontent comment le fait de signer un 
document rempli par un tiers, sans pouvoir vérifier ce qu’il a écrit, peut causer bien des ennuis… 
C’est ce qui est arrivé à l’aîné du groupe. Cette mésaventure liée à la méconnaissance de l’écrit est 
une situation problématique parmi d’autres que les participants ont vécue. 
Le récit de «Monsieur Lahssan » a été le point de départ du scénario, mais aussi du processus 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour ces apprenants, âgés de 22 à 63 ans. 
 
Auteur : Classe d’alphabétisation au Collectif Alpha de Molenbeek 
Editeur, date d’édition : GSARA Bruxelles et Zorobabel, 2003 
Format, nbre de pages : K7 vidéo 
Prix (hors transport) : 10€ 
 

2. Paris Dakar d’une maladie 
Tranche de vie d’une famille, écrite par les participants d’un groupe d’alphabétisation. 
Editeur, date d’édition Collectif Alpha Molenbeek, 1987 
Format, nbre de pages 68 pages, illustrées N/B 
 

3. La facture 
Tranche de vie d’une famille, écrite par les participants d’un groupe d’alphabétisation. 
Editeur, date d’édition : Collectif Alpha Molenbeek, ? 
Format, nbre de pages ? pages, illustrées N/B 
 



 
 Le chemin de la lettre 
Atelier de photo-écriture. Pendant 9 mois, des apprenants (débutants en lecture et en écriture) du 
Collectif Alpha se sont promenés dans Bruxelles, appareil photo en bandoulière, à la recherche des 
26 lettres de l’alphabet cachées dans le paysage urbain. Leurs clichés ont suscité l’écriture de petits 
poèmes en prose. 
 
Un partenariat ARC – Collectif Alpha. Un photographe, Jean Pryzklek, deux formatrices et des 
adultes en formation 
A raison d’une séance de travail par semaine, le projet est devenu réalité. L’initiation à la 
photographie et le travail en atelier d’écriture s’est vécu alternativement et simultanément. 
Ce livre est donc le fruit de plusieurs mois d’efforts et de la volonté de montrer un travail de qualité 
surmontant le fait qu’à l’origine du projet, « on ne savait pas lire, ni écrire ». 
 
Auteurs : apprenants du Collectif Alpha (co-animation : Jean Pryzklek, photographe) 
Editeur, date d’édition : Labor, 1999 
Format, pages :  
Prix (hors transport) : 11,40€ 
 
 
 Cuisine du monde 
Ces fiches ont été mitonnées par des apprenants en alphabétisation au cours de deux années 
d’ateliers cuisine. 
 
Editeur, date d’édition : Ateliers de la Banane et Collectif Alpha 
Format, nbre de pages : 38 fiches sur carton couché, 38 dessins  
Prix (hors transport) 5€ 
 
 
 Les larmes des bougies sont des étoles dans le cœur des enfants… 
Ces contes traditionnels du Maroc ont été recueillis auprès de leurs mères, grand-mères et tantes 
des participantes des cours d’alphabétisation. L’ouvrage est enrichi de délicates illustrations et de 
poèmes écrits par Aïcha Tazini. 
 
Editeur, date d’édition : Collectif Alpha, 1993 
Format, nbre de pages : 59 pages 
Prix (hors transport) : 6€ 
 
 
 La vague de l’amour 
Kaddour, un chauffeur de camion, rentre dans une maison à toute vitesse. On l’emmène à l’hôpital. 
Il rencontre une infirmière. Sa vie change. Mais il est clandestin… 
Heureusement, l’infirmière tombe amoureuse et Joseph aime bien rendre service ! 
 
Editeur, date d’édition : Collectif Alpha de Molenbeek 
Format, nbre de pages 32 pages, illustré 
Prix (hors transport) ?€ 
 
 
RECITS DE VIE 
 
 Livre de Fatma 
Compléter 
 


