
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2021 - La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

soutient présentement la mise à l’essai de son nouveau programme en littératies familiales          

Il était une fois nos histoires. 

 

Dans cette série de cinq rencontres, les parents expérimentent des stratégies de fabrication de 

livres mettant en valeur leur patrimoine familial de récits et de passions. Ils y découvrent une 

variété de matériaux abordables et d’astuces pour la reliure et les pages. Ils s’exercent aussi 

avec des jeux de mise en forme de récits où chacun peut y trouver du plaisir quelle que soit 

son aisance avec l’écriture. 

 

En mettant en valeur les récits, les passions et la créativité qui font partie du patrimoine de 

chaque famille, ce programme témoigne aux parents qu’ils ont des trésors inestimables en 

littératies à offrir à leurs enfants. Il est tout particulièrement pertinent et soutenant auprès des 

parents peu à l’aise dans le monde de l’écrit ou en rupture avec celui-ci. Il prend en effet appui 

sur un constat que bien des acteurs impliqués en éducation populaire font et que Kim Crockatt 

(2003), responsable de projets en littératies familiales au Nunavut, résume brillamment ainsi : 

 

« On ne peut s’attendre à ce que les familles valorisent la lecture d’histoires 

sans que leurs propres histoires soient valorisées. » 

 

En février 2021, plus de 25 OCF (provenant de 13 régions différentes) ont reçu la formation sur 

l’animation du programme et pour en faire la mise à l’essai au printemps et à l’automne 2021. 

Une version du programme, enrichie des expériences et recommandations de ces organismes, 

sera disponible par la suite à l’ensemble des membres de la FQOCF. 

 

Le développement de cette série de rencontres est rendu possible grâce au soutien du 

Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux 

mathématiques du ministère de la Famille. 

 

Pour en savoir plus, communiquez avec Judith Poirier (FQOCF) : j.poirier@fqocf.org 
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