
Analphabètes au Québec 

L'important, ce n'est pas de performer mais de rester accroché et de sentir responsable de 
sa démarche scolaire. 
Amener l'enfant à trouver un sens à ce qu'il fait. 
Parler de l'importance de rester « accroché ». 
Faire entrevoir aux enfants qu'on ne vient pas au monde analphabète mais qu'on le 
devient, par la force des choses. 

Piste de réflexion 



Le rêve perdu 

Piste de réflexion 

Selon vous, pourquoi Julien n'a-t-il jamais aimé l'école ? A-t-il fait tous les efforts pour 
réellement réussir ? Qu'est-ce qui arrive quand on n'a plus de rêves ? Qu'est-ce que Julien 
devrait faire, selon vous ? Est-ce que ça se pourrait que certaines personnes aient plus de 
difficultés que d'autres à s'adapter et à bien fonctionner à l'école ? 

Amener l'enfant à réaliser que le décrochage, ça commence tôt. Lui faire réaliser que les 
portes se ferment quant on n'a pas le niveau de scolarité suffisant. 



La traversée de Richard 

Piste de réflexion 

Connaissez-vous des gens comme Richard ? 
Croyez-vous que Richard va s'en tirer ? 
Qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous ? 
Est-ce que c'était comme ça dans le temps de vos parents ? 
Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui ? 
Comment Richard a-t-il appris à se débrouiller malgré sa situation 9 



Le refus de Nancy 



Apprendre, apprendre, toujours apprendre... 

Piste de réflexion 

Amener les enfants à identifier leur propre style d'apprentissage à partir des définitions 
suivantes : 

Un visuel, c'est quelqu'un qui se donne des images dans sa tête. Par exemple, le visuel 
revoit dans sa tête un plan, une image, un dessin et une photo et c'est cela qui l'aide à 
comprendre et à mémoriser. Il va même jusqu'à transformer en images ce qu'il a entendu. 
Ainsi, si le professeur parle de triangle rectangle, le visuel revoit dans sa tête l'image du 
triangle 



Un auditif fonctionne différemment. Pour bien retenir des nouvelles notions, l' auditif se 
parle. D entend ses propres commentaires dans sa tête. D ne voit pas des images mais 
entend des mots. Il se commente ce qu'il voit. Pour lui, un triangle rectangle, c'est une 
figure géométrique, un polygone à trois côtés qui possède un angle droit. Ce n'est pas 
l'image du triangle qu'il voit mais la définition. 

Discuter avec les élèves des conditions requises pour apprendre quelque chose. (J'apprends 
mieux quand...) 

Qu'est-ce qui peut nuire à l'apprentissage ? 
Y a-t-il, dans leur entourage, des conditions qui nuisent à l'apprentissage ? 
Peuvent-ils changer eux-mêmes ces conditions pour qu'elles deviennent plus facilitantes ? 
Comment ça se passe quand un apprentissage est réussi ? 
(étapes, moyens, résultats, taux de satisfaction) 
Qu'est-ce qui fait qu'on peut en venir à ne plus se faire confiance et à douter de ses 
capacités ? 



Qui s'instruit s'enrichit 

Piste de réflexion 

Pourquoi parler de décrochage à des jeunes du primaire ? Parce qu'on n'abandonne pas 
l'école sur un coup de tête. Le décrochage est l'aboutissement d'un long processus. 
Certains enfants commencent même à y penser très jeunes. 

Voici quelques signes avant-coureurs du décrochage : 

I. Le jeune ne participe à aucune activité parascolaire. 
II. Le jeune ne se sent pas à sa place à l'école. 
III. Il se plaint souvent de ses professeurs. 
IV. Il s'absente des cours régulièrement. 

Discutez avec les élèves de ces énoncés : 

Est-ce qu'ils connaissent des jeunes qui présentent ces comportements ? 
Pourquoi en sont-ils arrivés là ? 

Peut-on les aider ? 
Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils décrochent ? 



La lettre 

Piste de réflexion 

Sur un ton un peu plus sérieux, amener l'élève à entrevoir les conséquences de l'ignorance 
(au sens d'illlétrisme). 

Inciter une réflexion sur la question suivante: est-on plus vulnérable quand on est 
ignorant ? 

Amener l'élève à nommer des situations où on peut se faire avoir quand on ne sait pas 
lire. 



Moi, chu pas bon 
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