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«Jia-Pop à l'école» 


Le 8 septembre est la Journée Internationale 

de l'Alphabétisation. C'est la journée dédiée aux 

adultes qui, pour diverses raisons, n'ont pas les outils 

nécessaires en lecture et en écriture pour fonctionner 

a isément tous les jours . C'est auss i une journée 

dédiée aux nombreux intervenants dans le domaine de 

l 'a lphabét isat ion — bénévoles , a lphabét iseur(e)s , 

enseignant(e)s, administrateurs et administratrices. 

Nous souhaitons que la série «Jia-pop à l'école» vous 

soit utile dans vos démarches de sensibilisation et de 

conscientisation à l 'alphabétisation populaire auprès 

des enfants d'âge scolaire, auprès de leurs parents et 

aussi auprès de leurs enseignants. 

Bon 8 septembre! 



Renseignements pédagogiques 

«Jia-pop à l'école» est une excellente stratégie pour faire 
connaître l'alphabétisation populaire dans les écoles. Nous 
faisons appel au milieu scolaire afin que les enfants d'âge scolaire 
prennent conscience du phénomène. Nous crogons ainsi pouvoir 
atteindre à la fois les enfants, leurs parents et les enseignant(e)s. 

«Jia-Pop à l'école» est une série de quatre cahiers pour la 
sensibi l isat ion et la conscient isat ion auprès des enfants d'âge 
scolaire. Les cahiers ont été créés par l'équipe de spécial istes en 
alphabétisation et en curriculum du centre d'alphabétisation l'ABC 
Communautaire. 

La série est compatible avec le Programme d'étude commun du 
ministère de l'Éducation de l'Ontario. La philosophie de l'apprentissage 
qui est véhiculée dans «Jia-pop à l'école» favorise l'intégration des 
diverses matières dans une approche communicative où une place 
d'honneur est conférée à la démarche et au processus de recherche. 
La résolution de problèmes invite les enfants à poser des questions, 
formuler des hypothèses et vouloir aller plus loin dans leurs 
découvertes. Le contenu et les activités d'apprentissage de chaque 
cahier sont adaptés au niveau scolaire visé. 

Le «Cahier a» s 'adresse aux enfants de la maternelle et du jardin. 
Quatre pages amusantes de dessins, de motricité, d'observation et de 
numération. 

Le «Cahier b» s'adresse aux enfants de la première année et de la 
deuxième année. Quatre pages stimulantes d'éléments de discussion, 
de décodage, de concentration, de résolution de problèmes. Idéal 
pour la créativité et l'imagination. 

Le «Cahier c» s 'adresse aux enfants de la troisième année et de la 
quatrième année. Huit pages d'information, de défis, de recherches, 
de résolution de problèmes. Le «Cahier c» est une source riche de 



résolution de problèmes déclencheurs pour déuelopper les habiletés 
de recherche, l 'util isation du matériel de référence et pour la 
communication. 

Le «Cahier d» s'adresse aux enfants de la quatrième année et de la 
cinquième année. Huit pages d'information, de défis, de recherches, 
de résolution de problèmes. Le «Cahier d» est aussi une source riche 
en déclencheurs pour déuelopper les habi letés de recherche, 
l'utilisation du matériel de référence et pour la communication. 

Jia-pop à l'école» veut que l'enfant se sensibilise dès son jeune âge 
au phénomène de l'alphabétisation populaire. Nous espérons aussi les 
conscientiser à l ' importance de l 'apprentissage des habiletés de 
communication à tout â g e . Nous voulons de plus encourager les 
jeunes à lire, écrire, penser et résoudre. De quoi meubler quelques 
heures en ce temps si pressé de l'année. 



Directives pour la photocopie 

Vous trouverez les originaux de chacun des cahiers à l'Annexe A. Il 
est recommandé de faire une première copie de travail et de 
conserver les originaux. Les originaux de l'Annexe A sont présentés 
sur des feuilles 8 1/2 x 11. 

Ces feuilles de travail sont conçues pour reproduction sur des feuilles 
de grandeur 11 x 17, photocopiées recto verso et ensuite pliées afin de 
donner de petits cahiers mesurant 8 1/2 x 11. 

Une vitre de photocopieuse propre assurera une qualité de copie 
supérieure. 

Pour chacun des cahiers, il faut prévoir : 

Cahier a - 1 feuille de papier 1 1 x 1 7 

Cahier b - 1 feuille de papier 1 1 x 1 7 

Cahier c - 2 feuilles de papier 1 1 x 1 7 

Cahier d - 2 feuilles de papier 11 x 17. 


Il est préférable d'ajouter le nom, l'adresse, le 
téléphone et le télécopieur de l'organisme 
d'alphabétisation à l'endos des cahiers avant de 
faire les photocopies. 



Cahiers «a» et «b» : 

Les cahiers «a» et «b» nécessitent le même type de disposition (Voir 
Figure 1). 

Sur une page de 11 x 17, les pages «4» et «1» sont disposées l'une à 
côté de l'autre. Il est essent ie l de respecter cette séquence 
autrement les pages seraient inversées lorsque le cahier est plié. 

Les pages «2» et «3» seront disposées l'une à côté de l'autre dans 
l'ordre habituel afin qu'elles aussi soient en position normale une fois 
le cahier plié. 

Figure 1. Disposit ion des p a g e s 
pour le Cahier a et le Cahier b. 

Ces feuilles 11 x 17 sont photocopiées recto verso. Les feuilles sont 
ensuite pliées de façon à ce que les pages «1» et «4» soient à 
l'extérieur. 

Les cahiers « a » et «b» ne requièrent aucun brochage, ils sont 
maintenant prêts pour la distribution. 



Cahiers «c» et «d» : 

Les cahiers «c» et «d» requièrent une disposit ion nécessitant une 
attention particulière. La procédure se fait en trois étapes. 

Étape 1 
Sur une feuille 11 x 17, les pages «8» et «1» sont disposées l'une à 
côté de l'autre (Voir Figure 2). Il est essentiel de respecter cette 
séquence autrement les pages seraient inversées lorsque le cahier est 
plié. 

Les pages «2» et «7» seront disposées l'une à côté de l'autre afin 
qu'elles aussi soient en position normale une fois le cahier plié. 

Les pages «8/1 » et «2 /7» sont photocopiées recto verso. 

Figure 2. Étape 1 - Cahier c et Cahier d 



Étape 2 

Sur une autre feuille 11 x 17, les pages «6 » et «3» sont disposées 
l'une à côté de l'autre (Uoir Figure 3). Il est essentiel de respecter 
cette séquence autrement les pages seraient inversées lorsque le 
cahier est plié. 

Les pages «4» et «5» seront disposées l'une à côté de l'autre dans 
l'ordre usuel. 

Les pages «6 /3» et «4/5» sont photocopiées recto uerso. 

Figure 3. Étape 2 - Cahier c et Cahier d 



Étape 5 (Figure 4) 

Les feui l les sont ensuite a s s e m b l é e s et pl iées de façon à 
ce que les pages «1» et «8» soient à l'extérieur. Les feuilles doivent 
être brochées. 

Figur 4. Disposit ion des feuilles recto 
verso pour le Cahier c et le Cahier d. 

Le «Cahier c» et le «Cahier d» sont maintenant prêts pour la 
d i s t r i b u t i o n . 



Feuille de contrôle — quantité de copies 

Il peut devenir onéreux de faire le calcul du nombre de cahiers pour 
chaque école, du nombre total de chaque cahier et de la quantité de 
papier requise. Un modèle de feuille de contrôle est fourni à la page 
suivante afin de faciliter les calculs. 

Pour chaque école, obtenez le nombre d'élèves par niveau. N'oubliez 
pas de demander le nombre d'enseignantes et d'enseignants pour 
chacune de ces c lasses, car il faut aussi leur fournir un exemplaire du 
cahier. La ligne «# ens.» est l'espace prévu pour tenir compte du 
nombre des enseignantes et des enseignants. 

Lorsque les données ont été obtenues pour chaque niveau, faites le 
total pour chacun des cahiers. Par exemple, pour obtenir la quantité 
de cahiers «a» dont vous avez besoin pour une école, additionnez les 
données obtenues pour la maternelle, le jardin sans oublier le nombre 
d'enseignant(e)s à ce niveau. 

La feuille de contrôle peut être reproduite. 





Le corrigé 

Le corrigé de chacun des cahiers est présenté à l'Annexe B. 

Le corrigé des cahiers «a» et «b» peut être remis aux enseignantes et 
enseignants lors de la distribution des cahiers dans les écoles. I ls 
fournissent des pistes d'observation et précisent les résultats visés 
par les activités. 

Le corrigé des cahiers «c» et «d» n'est pas remis aux enseignantes et 
enseignants lors de la distribution des cahiers de la série «Jia-pop à 
l'école». Cependant, il est bon de leur fournir des informations quant 
aux habiletés que le cahier souhaite développer. Les élèves doivent 
écrire au centre d'alphabétisation identifié à l'endos du cahier pour 
obtenir le corrigé. 



Communiqué de presse 

Certains centres d'alphabétisation tenteront d'obtenir une couverture 
de presse pour cette activité de la Journée Internat ionale de 
l'Alphabétisation. Nous avons cru bon d'inclure un texte à cet effet. 

8 septembre 
«Jia-pop à l'école!» 

L'alphabétisat ion populaire, ça regarde tout le 
monde — même les enfants d'école! 

Cette année, le (uotre centre d'alphabétisation) 
distribue des cahiers d'activité aux enfants de la 
maternelle à la sixième année pour leur faire 
p r e n d r e c o n s c i e n c e du p h é n o m è n e de 
l'alphabétisation chez les adultes. 

Pour de plus amples renseignements : 

(Votre organisme, 
téléphone/télécopieur) 



H N N E K E H 




















































ANNEXE B 
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