
Ottawa, le 24 janvier 2014 - La Journée de l’alphabétisation familiale est une initiative nationale de 
sensibilisation lancée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada. Cette journée, qui se tient chaque 
année le 27 janvier, vise à sensibiliser la population à l’importance de la lecture et de prendre part à des 
activités éducatives en famille.

Prendre le temps chaque jour de lire ou de faire une activité éducative en famille est essentiel au déve-
loppement de l’enfant. Même une brève période de 15 minutes peut l’aider considérablement à amé-
liorer ses capacités en lecture, en écriture et en calcul.

Cette années encore, de nombreuses activités sont organisées dans l’ensemble du pays pour marquer 
l’événement :

La Fondation pour l’alphabétisation a recensé les activités qui se déroulent au Québec : 
http://www.fondationalphabetisation.org/adultes/programmes-activites/journee-de-l-alphabetisa-
tion-familiale

ABC Alpha pour la vie Canada a recensé les activités qui se déroulent dans tout le Canada : 
http://abclifeliteracy.ca/fld/events

Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des com-
pétences (RESDAC) souhaite souligner cette année encore, la 
Journée de l’alphabétisation familiale du 27 janvier qui donnera 
lieu à un grand nombre d’activités un peu partout au pays dans les 
communautés anglophones et francophones.
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15 activités à faire en famille pour souligner la Journée de l’alphabétisation familiale
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Voici les 15 activités à faire en famille que propose ABC Alpha pour la vie Canada pour 
15 minutes de plaisir !

1. Écrire un livre de blagues en famille. 
2. Lire une histoire pour s’endormir aux parents.
3. Créer une nouvelle recette de cuisine en famille et la publier en ligne.
4. Se raconter des blagues en lavant la vaisselle.
5. Organiser un échange de livres à l’école.
6. Inventer des devinettes et les poser à nos amis.
7. Créer un club de lecture familiale.
8. Construire un tambour en famille.
9. Faire des recherches sur Internet pour en apprendre davantage sur notre animal préféré.
10. Composer une chanson à propos de notre journée et la chanter à notre famille à l’heure du souper.
11. Écrire des messages aux membres de la famille sur des Post-it et les coller un peu partout dans  

 la maison.
12. Écrire une histoire à propos de ce qu’on va faire au cours de la Journée de l’alphabétisation  

 familiale.
13. Jouer à un jeu de société en famille.
14. Inventer un poème acrostiche à partir du nom d’un de nos héros.
15. Fabriquer un bateau en origami et le faire flotter.

Le 27 janvier prochain, le RESDAC vous encourage vivement à partager au moins 15 minutes de plaisir 
en famille et... à en faire une habitude quotidienne. 

Bonne journée de l’alphabétisation familiale !
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Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

Pour des informations supplémentaires :

Laurence Buenerd, Responsable des communications
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC)
235, chemin Montréal, Bureau 205, Ottawa, Ontario K1L 6C7
Téléphone : 613-749-5333, poste 226
Sans frais : 1-888-906-5666
Courriel : communication@resdac.net

À propos du RESDAC :

Depuis plus de 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) mobilise ses par-
tenaires autour de stratégies visant à améliorer les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones du  
Canada. Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses activités dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long 
de la vie, pour permettre à tous les francophones de participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et culturelle 
de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son développement. Pour en savoir plus : www.resdac.net

http://www.resdac.net/index.html

