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   Pour nous, l’analphabétisme c’est… 

-ne pas pouvoir lire des romans, des factures, 

des recettes; 

   -ne pas pouvoir écrire notre épicerie; 

-ne pas pouvoir remplir des formulaires; 

-vivre dans la pauvreté; 

-être isolé des autres; 

-ne pas être capable de prendre sa place; 

-une personne qui ne peut pas être autonome… 

          

   Ce que l’on peut vivre… 

-la peur   -la frustration  

-un malaise   -la honte 

-le rejet    -la tristesse 

-le jugement des autres 

-se sentir figé….. 
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   SCÉNARIO 1 

 

Voici l’histoire d’une 

personne analphabète, qui 
ne sait ni lire, ni écrire.  

 

Cette personne n’a pas 

commencé de démarche 

en alphabétisation. 

 

Elle se sent gênée, 

rabaissée…. 
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  Comment ça fonctionne!!!!  

Il y a plusieurs boutons!! 

C’est difficile à lire!!! 

    !!! 
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  Ah!!! C’est long!!!   

Je n’ai pas juste ça à 

faire.  

C’est quoi qui se 

passe en avant!!!! 

Ils sont méchants.  

J’ai le goût de 

pleurer.      Je ne me 

sens pas bien.  Je me 

sens déprimée. 
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Ah!!   Je pars.  Je 

suis frustrée.  Je 

ne suis pas 

capable de faire 

mes transactions. 

Bon enfin!!!!! 
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  SCÉNARIO 2 

 

Maintenant, voici l’histoire 

d’une personne analphabète 

en démarche d’alphabétisation. 

 

Elle a repris du pouvoir sur sa 

vie. 

 

Elle se fait plus confiance. 

 

Elle prend plus sa place.  
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    !!! 

Comment ça fonctionne!!!!  

Il y a plusieurs boutons!! 

C’est difficile à lire!!! 



                          9 
 

 

  

Je peux prendre ma 

place  maintenant. 

Pour aller plus vite, 

je vais demander 

de l’aide. 

Ah!!! C’est long!!!   

Je n’ai pas juste ça à 

faire.  

C’est quoi qui se 

passe en avant!!!! 
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Ça va me faire 

plaisir!!!!  

Je m’excuse.  Pouvez-

vous m’aider??  J’ai 

de la difficulté à lire. 

Ah!! Peut-être 

qu’elle avait 

de la misère à 

lire.  
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Regardez, c’est 

comme cela….  

De rien, ça m’a 

fait plaisir!!!  

Merci 

beaucoup de 

m’avoir aidée.  
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  Un million de québécois ne 

peuvent lire cette histoire. 

 

UN MILLION 

 

Vous avez bien lu. 

VOUS êtes chanceux…. 

Si vous connaissez une personne dans 

le besoin…..  Parlez de nous…. 

 

Carole, Ilham, Cathy et Manon sont 

là pour vous… 

(450) 434-9593 
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La Maison des mots tient à 

remercier le comité  
 

SENSIBILITÉ ALPHA,  

 
composé de :  

 

Diane Sagala 

Alain Carrier 

Stéphane Dugas 

Jacqueline Lemieux 

Ils étaient accompagnés de :  

Manon Corbeil (formatrice)  

 

Sans eux, le projet Théâtre dans la 

rue n’aurait pas existé. 


