
 

Le bulletin n° 193 - janvier 2020  

Merci de le diffuser au sein de vos réseaux. 

Notre mission  : 

Permettre aux jeunes personnes de s’approprier  
leur littérature 

Déjà seize ans d’action constante auprès de nos collaborateurs sur le 
terrain dans une vingtaine de pays, souvent dans des conditions 
difficiles. Nous vous présentons quelques réalisations qui nous 
montrent à quel point ce travail de collaboration a permis à des 
jeunes en démarche d’apprentissage de se révéler par l’écriture de 
textes qui suscitent l’admiration. Ces bijoux de productions 
s’inscrivent dans la ligne pédagogique de  Célestin Freinet qui repose 
sur l’expression libre de l’enfant à travers divers travaux ou ateliers 
tels que les textes libres. 
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Si Célestin Freinet était là 
aujourd’hui


Célestin Baptistin Freinet est un grand 
pédagogue français, né le 15 octobre 
1896, mort le 8 octobre 1966. Il a 
développé avec sa femme Élise , et un 
réseau d'instituteurs, toute une série de 
techniques pédagogiques basées sur 
l'expression libre des enfants  : textes et 
dessins l ibres,  correspondance 
interscolaire, rédaction et impression du 
journal de la c lasse, réa l isat ion 
d'enquêtes, coopérative de classe gérée 
par les élèves, etc. 

(SUITE SUR WIKIPEDIA)


Pour Célestin Freinet la diffusion des 
p r o d u c t i o n s s e f a i s a i t p a r l a 
correspondance avec des  camarades 
d'autres classes, la diffusion  du journal 
scolaire. Aujourd’hui, les technologies de 

l’information et de la communication 
permettent de s’ouvrir au monde et d’offrir la possibilité d’élargir le champ d’intérêt des 
jeunes par l'accès à des cultures variées qu’ils peuvent partager à travers le monde. 
L’ACLJ a beaucoup misé sur la qualité de la mise en page des productions, sur leur 
diffusion au travers de son site internet et des réseaux sociaux, en offrant, en plus, un 
diplôme de félicitations pour chaque participant, quel que soit le niveau et la qualité 
objective de leur production pour soutenir l’effort plutôt  que la performance.  

Ainsi, durant les seize dernières années, l’ACLJ a conservé les productions de la 
plupart des projets, mettant à disposition une banque d’une grande richesse grâce à la 
diversité culturelle des auteurs et à l’approche de thématiques multiples traitées tant 
par des enfants de niveau préscolaire que des jeunes du primaire, du secondaire et 
même de niveau universitaire, sans oublier  des étudiants dont le français est une 
seconde langue et aussi des personnes en démarche d’alphabétisation, certaines 
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âgées de plus de 60 ans, ayant rempli leur existence d’expériences variées et très 
enrichissantes.  

Grâce à l’apport des nouvelles technologies de la communication, il a été possible 
d’accéder à de multiples communautés très éloignées géographiquement, certaines 
avec des cultures fort éloignées de celles de pays du nord et qu’il a été possible de 
coupler, au travers des projets, avec d'autres communautés socioculturellement et 
économiquement radicalement différentes.  

Soulignons que, grâce à la multiplicité de collaborateurs dévoués à la cause dans 
plusieurs pays, l’approche intergénérationnelle  a permis à des aînés d’accompagner 
des jeunes dans leur démarche d’apprentissage de la langue française au travers de 
projets porteurs rassemblant ces générations pour qu’elles se découvrent, s’apprécient 
et se retrouvent dans un plaisir de vivre pour des causes communes au profit de leurs 
apprentissages respectifs de la langue écrite. 

Ces projets rassembleurs ont été possibles grâce à une communauté multiethnique, 
multiculturelle, multiconfessionnelle,  oeuvrant à travers le monde pour une même 
cause : travailler pour que les jeunes s’approprient leur littérature, qu’ils s’investissent 
dans la recherche de la qualité littéraire quel que soit leur âge, leur niveau de français, 
leur milieu socioculturel et économique. 

L’ACLJ est fière d’avoir réuni autant de monde autour de cette cause qui lui est chère 
et qui essaie de suivre les lignes directrices 

de ce grand pédagogue que fut Célestin 
Freinet et qu’elle tente d’adapter à 
l’esprit de mondialisation qui a cours de 
nos jours avec un respect profond des 
cultures et des valeurs de chacun. 


Je me souviens


Nous fêtons, en ce début d’année, un 
événement dramatique, le dixième 
anniversaire du tremblement de terre en 
Haïti.  

ACLJ    Bulletin 193      Janvier 2020 3

https://www.dropbox.com/s/63h7hpne3umyz5q/40301-Une-entraide-extraordinaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z7lexrunv3vcfvq/AAA2cO4rqFyQwUw4Zp35yg0La?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xk24if3kquawhe/12300-L-Histoire-a-leur-raconter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw6ackgb4g95d1v/0-BV-Collaborateur-Lucie-Rajotte.pdf?dl=0


« Je me souviens - Pour un lendemain 
meilleur » voulait offrir aux jeunes d’Haïti 
l’occasion de tourner la page. Dès le 12 
janvier 2011, ce projet offrait l’opportunité à 
une vingtaine d’écoles haïtiennes de regarder 
vers l’avenir avec le soutien et l’appui des 
jeunes du Québec. Il s'agissait de leur 
proposer d’imaginer des contes montrant 
comment, par l’entraide, ils avaient réussi à 
sortir un ami ou un parent des décombres, 
réussi à trouver à manger pour leur famille, 
réussi à reconstruire et à s’organiser pour 
mieux vivre. Les textes les plus émouvants 
ont été illustrés dans plusieurs écoles du 
Québec, ce qui a permis aux jeunes 
Québécois de mieux comprendre les 
événements vécus par les Haïtiens et de 
s’impliquer dans la réalisation de ces 
illustrations. Les jeunes Haïtiens ont pu ainsi apprécier l’écoute reçue lorsqu’ils ont vu 
l’album réalisé grâce à cette collaboration entre jeunes d’Haïti et du Québec. 
Mentionnons le remarquable travail d’accompagnement, particulièrement de notre 
partenaire en Haïti, un an après le tremblement de terre.     CLIQUEZ


12ème édition du Festival francophone de la poésie des jeunes 

Au Togo durant l'année, les jeunes de 
l’association Jeunesse Active du Togo 
dirigée par Koffi Adatévi Touglo 
avaient composé de nombreux 
poèmes. Il ont continué, en décembre 
à alimenter la série de poèmes. Leur 
lucidité et la fraîcheur de leurs propos 
méritent une lecture approfondie, de 
même que les nombreuses répliques 
p o é t i q u e s é c r i t e s p a r n o s 
collaboratrices poétesses aînées.     

CLIQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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En Tunisie, les jeunes soutenus par Monia Bélazi composent des textes habituellement 
tristes et pessimistes. Cette fois, les 
poèmes sont d’une grande légèreté et 
évoquent le plaisir de vivre. Seul, le 
dernier, qui est en fait un dessin, nous 
révèle la triste vision que l'auteure  a de 
son pays.   CLIQUEZ   

De  Roumanie arrivent  des poèmes d’une 
grande richesse qui se sont encore 

enrichis de répliques. Ils ont été illustrés 
par de très belles images évocatrices. Il 
s’agit de sculptures réalisées à l’aide de 
galets par un Syrien, Nizar Ali Badr. Merci 
à Pierre Morency qui collabore avec lui à la 
composition de poèmes associés à ces 
sculptures. Il a diffusé les productions des 
jeunes Roumains sur son blog.     

Tous les jeunes du monde entier sont 
inv i tés à par t ic iper à ce Fest iva l 

francophone de la poésie des jeunes. Nous 
préférons qu’ils soient accompagnés dans 
leur démarche d’écriture par un enseignant, 
un animateur socioculturel, une personne en 
contact avec un groupe et qui saura les 
guider, les orienter dans leur démarche 
d’écriture. Si la quantité de production le 
justifie, cette personne responsable pourra 
organiser son Festival francophone de la 
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poésie des jeunes localement autour d’un 
événement festif, par exemple, durant le mois 
de la Francophonie ou à la fin de l’année 
scolaire. Avec le temps certains de ces 
festivals ont pris une grande ampleur comme 
c’est la cas en Côte-d’Ivoire grâce à 
l’association Ivoire Club Écriture qui fête, cette 
année sa 7ème édition du Festival ivoirien de la 
création poétique chez les jeunes.  

Les productions du 6ème Festival centrées sur 
l’effet dévastateur de la migration clandestine 

sont toutes de grande qualité et d’une profondeur inégalée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Merci madame 

Voilà toute une classe de jeunes Roumains qui, ne 
maîtrisent pas encore la langue française. On sent 
bien, par contre, la connivence, le respect, le plaisir 
d’apprendre au stade de la maîtrise de chacun. Peu 
importe si la langue écrite par ces jeunes comporte 
des imperfections de novices. Leur professeur les 
aidera à corriger au cours d’une période destinée à 
une action purement pédagogique. Ces jeunes ont 
mis tout leur coeur pour exprimer leur plaisir à 
travailler avec leur professeur afin de passer un jour 
à un stade supérieur. Ils savent que dans un an, 
deux ans, trois ans peut-être, ils auront acquis la 
maîtrise de leurs aînés pour être capables de 
rédiger des textes tels que ces productions 
disponibles dans la bibliothèque virtuelle de l’ACLJ. 
Celle-ci recense plusieurs de ces projets d’écriture, 
tous d’une qualité remarquable, tant pour la forme 
que pour la profondeur des sujets traités, et qui feraient l’admiration de plusieurs du 
même âge dont la première  langue est la langue française. Bravo madame le 
professeur Anca Aparaschivei, Colegiul national « Mihail Sadoveanu », Pascani, 
Roumanie. "C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de 
connaître." Albert Einstein   À LIRE 
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Faire partie de nos collaborateurs ?  
Rien de plus simple !  
Et peu importe le pays où vous habitez ! 

Tous nos voeux à nos collaborateurs et collaboratrices ainsi qu’à toutes les personnes 
qui voudraient tenter l’aventure d’un projet d’écriture avec leurs jeunes en notre 
compagnie. Nous serons ravis de les accompagner dans leur démarche, de mettre en 
page les productions, de les diffuser dans notre réseau et de leur faire parvenir un 
diplôme de félicitations pour chaque participant. 

Vous êtes enseignant, animateur socioculturel, directeur d’établissement, gestionnaire 
de projets dans le milieu de l’éducation, de la culture ou de la santé? Un parent, un 
jeune ou un aîné ? Un des projets sur les thèmes abordés par l’ACLJ suscite votre 
intérêt ? Vous êtes sensible à une cause qui touche les jeunes ?  

Ou vous partez dans un pays en voie de développement pour venir en aide à des 
populations ou à des jeunes en particulier ? Vous voulez un coup de pouce pour faire 
valoir les réalisations de vos jeunes et en faire profiter le réseau de l’ACLJ ?  

Vous avez quelques talents poétiques pour composer des répliques aux jeunes poètes 
en herbe dans le cadre du Festival francophone de la poésie des jeunes? Vous avez le 
goût de lancer vos jeunes dans l’aventure poétique pour aboutir, peut-être, à un festival 
local de poésie de vos jeunes. 

Vous souhaitez tout simplement vous impliquer sans trop savoir comment ? 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous écrire à : info@projetjeunesse.org  

Nous nous ferons un plaisir de trouver avec vous ce dans quoi vous vous sentirez le 
plus à l’aise pour offrir votre collaboration, bénévolement comme nous tous, en fonction 
de vos intérêts, de vos expériences, de vos aptitudes et de vos connaissances, de vos 
choix de vie et de vos disponibilités. 

Ce bulletin, « copyleft », est envoyé dans plus d’une vingtaine de pays francophones et 
francophiles. Il touche plus de 8 000 personnes et organismes dont plusieurs le 
diffusent dans leur milieu, leurs réseaux sociaux ou le reproduisent dans leurs 
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publications. Si vous avez des questions, des suggestions, des propositions de 
collaboration, n’hésitez pas à nous contacter. 

Notre page Facebook est mise à jour quotidiennement :  
http://www.facebook.com/projetjeunesse 
et notre site régulièrement enrichi : www.projetjeunesse.org  

Merci à toutes celles et ceux qui nous aideront à diffuser ce bulletin, qui ont contribué à 
l’alimenter, ont collaboré à sa rédaction et dont Gilbert Dif a assuré la révision.       

Didier Calvet, Association pour la Création Littéraire chez les Jeunes.
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