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À l’occasion de la Journée de la littératie familiale et de la Semaine de l’alphabétisation, le 
gouvernement de la Saskatchewan encourage les familles à prendre 20 minutes par jour pour 
apprendre ensemble 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan et le Saskatchewan Literacy Network (réseau de littératie et 
d’alphabétisation de la Saskatchewan) s’associent pour proclamer le 27 janvier « Journée de la littératie 
familiale en Saskatchewan » et la semaine du 26 janvier au 1er février 2020 « Semaine de 
l’alphabétisation ». Le thème de cette année, 20 minutes en 2020, nous rappelle de prendre 20 minutes, 
chaque jour, pour apprendre ensemble et intégrer cette pratique à la routine familiale quotidienne.  

« La littératie et l’alphabétisation sont des aspects essentiels du développement à tous les âges et 
peuvent s’intégrer aux activités quotidiennes », a déclaré le vice-premier ministre et ministre de 
l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant. « En tant que père, j’ai toujours aimé jouer à des jeux et 
lire avec mes enfants, et maintenant j’ai du plaisir à faire ces mêmes activités avec ma petite-fille. »  

La littératie et l’alphabétisation sont importantes pour le développement des enfants. En effet, des 
études montrent que, dès l’âge de 5 ans, le cerveau de l’enfant s’est développé jusqu’à 90 p. 100. Le 
parent ou le parent substitut d’un enfant est son premier enseignant, et c’est grâce aux activités 
quotidiennes que vous ferez ensemble, comme parler, lire, jouer, cuisiner, et bien plus encore, que vous 
le verrez grandir. Pour obtenir des conseils sur la manière dont vous pouvez intégrer l’apprentissage à 
votre routine quotidienne, visionnez les vidéos « Jouer. Apprendre. Grandir. Ensemble! » et les 
ressources du gouvernement de la Saskatchewan sur le site 
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/k-12-education-early-
learning-and-schools/early-years-learning.  

Par un investissement de 500 000 $, le gouvernement de la Saskatchewan finance les programmes, les 
services et les mesures de soutien en matière de littératie et d’alphabétisation dans l’ensemble de la 
province. Ces programmes sont proposés par l’intermédiaire des Family Literacy Hubs (centres de 
littératie et d’alphabétisation familiale) et du Saskatchewan Literacy Network (réseau de littératie et 
d’alphabétisation de la Saskatchewan). Les programmes et les services de littératie et d’alphabétisation 
familiale sensibilisent les parents à des possibilités d’apprentissage amusantes et adaptées à l’âge de 
leurs enfants. De plus, ces programmes encouragent à utiliser les bibliothèques locales et fournissent 
des renseignements sur les activités communautaires s’adressant aux familles. Pour en savoir davantage 
sur les centres de littératie et d’alphabétisation familiale, visitez le 
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/literacy-programs. 

De nombreux autres programmes communautaires financés par le gouvernement fournissent 
également des ressources et proposent une introduction à la littératie et à l’alphabétisation de la petite 
enfance. Il s’agit notamment de garderies licenciées, des centres de ressources familiales, des 
programmes régionaux et ciblés KidsFirst, des Programmes d’intervention précoces pour la petite 
enfance et des bibliothèques publiques. Pour consulter la liste complète de ces ressources et des 
services qu’elles fournissent, visitez le saskatchewan.ca.  

Les centres de littératie et d’alphabétisation familiale, appuyés par le réseau de littératie et 
d’alphabétisation, ont travaillé en collaboration avec des partenaires communautaires pour organiser 
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des activités à l’échelle locale afin de célébrer la Journée de la littératie familiale et la Semaine de 
l’alphabétisation.  

« Nous sommes fiers de faire partie d’un réseau de groupes et d’organismes qui appuient 
l’alphabétisation familiale. Nous soulignons cette œuvre par de nombreuses activités planifiées à 
l’occasion de la Journée de la littératie familiale, en Saskatchewan, et de notre toute première Semaine 
de l’alphabétisation, » a déclaré Phaedra Hitchings, directrice générale du réseau de littératie et 
d’alphabétisation. « Chaque jour où nous prenons le temps, avec notre famille, de jouer, de parler, de 
chanter et d’apprendre, nous contribuons à bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et nos petits-
enfants, pour nous-même et notre province. » 

Pour en savoir plus sur les activités qui ont lieu, cette année, près de chez vous, visitez le site Web du 
réseau de littératie et d’alphabétisation (Saskatchewan Literacy Network) à https://saskliteracy.ca/ (en 
anglais seulement).  

-30- 

Renseignements : 

Chris Hodges  
Ministère de l’Éducation  
Regina    
Téléphone : 306-787-1069 
Courriel : chris.hodges@gov.sk.ca   
Cellulaire : 306-533-7506 
 

https://saskliteracy.ca/
mailto:chris.hodges@gov.sk.ca

