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Ma famille lit à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 2021 
 

Saskatoon, le 7 septembre 2021. – Demain, nous célébrons La Journée internationale de l’alphabétisation
2021 sous le thème « L’alphabétisation pour une reprise axée sur l’humain : réduire la fracture numérique
» Ce jour que nous observons depuis 1967 à l'échelle internationale, se veut un rappel de l'importance de
l’alphabétisation dans la dignité et les droits humains. 
L’alphabétisation est une composante essentielle pour une société plus instruite et durable.  
Le Collège Mathieu travaille ainsi, épaule à épaule avec un multitude d'institutions de formation continue,
pour atteindre les millions d’adultes qui n’ont pas aujourd’hui les compétences de base en
alphabétisation. 

Journée internationale de l’alphabétisation 

Le 26 octobre 1966, la 14e session de la Conférence générale de l’UNESCO a proclamé le 8 septembre
Journée internationale de l’alphabétisation qui est maintenant célébrée par le monde entier chaque année
et rassemble les gouvernements, la société civile et l’ensemble des acteurs concernés.  
Cette journée donne l’occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l’alphabétisation et de
réfléchir aux moyens de relever les défis restants. L’un d’eux est de veiller, d’ici à 2030, à ce que tous les
jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Le
Collège Mathieu, une fois de plus, se joint à ce moment et participe à cet objectif à travers son programme
de littératie familiale et de son activité Ma famille lit.   

Activité Ma famille lit 

Pratiquer la lecture dans de bons recueillements familiaux a été la réflexion majeure qui a suscité la
création de Ma famille lit. Sensibiliser les familles ayant des enfants de 5 ans et moins sur l’importance de
la lecture quotidienne en français est l’objectif majeur de cette activité. Outre le développement de
l’imagination, des habiletés de pré-lectures, et la réussite scolaire, quelques minutes de lecture à l’enfant
sécurise son attachement avec ses parents et nourrit son développement socioaffectif. 

Ma famille lit, consiste à la distribution des trousses de lectures avec des thématiques différentes, de jeux,
de bricolages, d’histoires d’aventuriers et d’apprentissage de lecture. Tout ceci gracieusement offert par le
Centre de ressources culturelles et pédagogiques en français, le Lien, composante du Collège Mathieu.
Retrouvez ces trousses subdivisées en quatre (4) tranches d’âges, identifiées chacune par une couleur et
un animal. 
Tout en faisant grandir le plaisir de lire, l’activité, Ma famille lit se veut une activité idéale pour souligner la
Journée de l’alphabétisation familiale. 
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Pour obtenir plus d’informations sur l’activité Ma famille lit, consultez notre site internet à l’adresse
mafamillelit.collegemathieu.sk.ca et pour vous inscrire, appelez au 1 800 663-5436 ou par courriel
lelien@collegemathieu.sk.ca 
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