
 
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Journée de l’alphabétisation familiale 
 

Date de début : 20 janvier 2016 
Date de fin :  27 janvier 2016                60 s 

La Journée de l’alphabétisation familiale, qui se tient le 27 janvier chaque année, vise à 
sensibiliser la population à l’importance de la lecture et des activités d’alphabétisation en 
famille. 

Des activités quotidiennes peuveut aider votre enfant à développer et à améliorer 
grandement ses capacités de lecture et d’écriture et ses aptitudes à l’apprentissage. 
Apprendre en s’amusant, c’est facile! Le 27 janvier, prenez le temps de faire une activité 
d’apprentissage à la maison pour préparer votre enfant à réussir à l’école et lui inculquer 
l’amour de la lecture et la soif d’apprendre. Voici quelques activités à faire en famille : 

 Lorsque vous vous préparez à partir en excursion, demandez à votre enfant d’écrire 
les objets à apporter. 

 Racontez-lui des histoires pour lui transmettre votre langue et votre culture. 

 Choisissez quelque chose à compter avec votre enfant à l’extérieur : les chiens, les 
motoneiges, les corbeaux – ce que vous voulez! Comptez combien vous en voyez! 

 Remplissez d’eau des bouteilles de savon à vaisselle vides et de colorant 
alimentaire pour écrire des messages et faire des dessins dans la neige. 

 Prenez le temps de lire ou de faire une activité d’apprentissage avec votre enfant 
chaque jour. 

En consacrant un moment chaque jour à l’exercice de la lecture et de l’écriture, vous 
pouvez transformer des activités quotidiennes en expériences d’apprentissage! Pour 
obtenir d’autres idées d’activités de lecture et d’écriture, visitez les sites Web suivants : 

 Conseil des littératies du Nunavut : http://www.ilitaqsiniq.ca/resources 

 NWT Literacy Council : http://www.nwtliteracy.ca/family-community-literacy 

 ABC Alpha pour la vie : http://abclifeliteracy.ca/tips-andactivities 
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