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À nous de parler 

LE TOUR DE LIRE  

Automne 2012 
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Le comité Journal 

 À nous de parler 

 

 
Alain, Danielle, Joachim, Julie et Julie, Lara, Roger,                      

Suzanne C. et Sylvain 

 
Ho! Ho! ho! Les petits lutins!  

On est fiers de nos textes. Continuer de venir au Tour de Lire. On a 

eu du plaisir dans le cour du journal. On vous souhaite une belle 

lecture. 

 

Les membres de l’Atelier Journal 

 

Les règlements d’À nous de parler 

Les textes doivent être en français. 

Les textes doivent être lisibles et compréhensibles 

Les textes doivent être corrigés par l’équipe du journal. 

Les textes, les photos, les images doivent correspondre aux  

valeurs de l’organisme.  

Les valeurs du Tour de lire sont: le respect de la différence 

(religion, sexe, langue, physique, etc.),pas de sexisme, pas de racisme, pas  

d’homophobie, pas de violence. 



 3 

Je veux vous parler  de ce qu’il se passe au Tour de lire .    

Dans le quartier à Hochelaga De maisonneuve il à ouvert les 

porte le 20 Avril 1980 pour tout le monde qui ne savent pas lire 

écrire. Ont fait des cour de français pour les personne qui a de 

la difficulté à apprendre. Ont fait un journal à nous de parlé  

aujourd’hui ont fait de l’ordinateur .Ont fait des rechercher 

d’emploi ,pour les imigrante .Le formateur  formatrice il fait 

beaucoup de courage de travailler avec des personne qui ont 

de la misère à lire et écrire .On est pas jugé tout le monde qui 

veulent apprendre. C’ est la meilleur place au Tour de lire 

C’est notre deuxième maison. 

Bienvenue à tout le monde    

 

Par Roger  

Le Tour de Lire 

 À nous de parler 
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 À nous de parler 

Les vacances 

 

On vacance dans été j’ai sorti avec un groupe le 29 septembre 

au Chalet des Ruisseaux à Saint-Eustache. 

 

Pour une belle journée à eu le après midi c’est merveilleux.  

 

Le manger on danse, après on va on terraine pour quelque les  

 

Pommier c’est beau le plaisir voir le pay-

sage. 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardinage.  

 

Les vacances chez moi. 

 

J’ai faire un jardinage avec les personnes âgée. 

 

J’ai connu Monsieur Roger il le terraine pour les légumes. 

 

C’est le fun. 

 

Par Danielle 
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Les activités au Tour de Lire 

 À nous de parler 

Nous sommes allés faire du 

bateau au Vieux-Port. C’est 

du plaisir de voir le pay-

sage, ça a été une très belle 

journée ensoleillée. On a 

fait une belle sortie. 

On est allé aux pommes au Verger Labonté sur l’île Perrot. On a eu 

une très belle journée ensoleillée. On a été très bien reçu, on a eu un 

muffin et un jus. On faisait un jeu labyrinthe dans un champ de maïs 

On a été invités avec le 

groupes d’alpha à fêter la 

journée de                         

l’alphabétisation. 
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Les activités au Tour de Lire 

 À nous de parler 

On est allé au Musée des 

Beaux art. On a vu des ta-

bleaux. On a choisi le plus 

beau des tableaux de          

l’exposition. On a fait des 

croquis après on a suivi le 

croquis pour faire de la 

gouache. Tout le monde est fier 

d’avoir mis la main à la pâte. 

 

Notre Assemblée Générale annuelle, on s’est déguisés pour 

l’Halloween. 

Suzanne nous montre leur chemin de campagne du Comité 

des participants 
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Mercredi populaire sur l’histoire du Québec animé par julie et sylvain 

Les activités au Tour de Lire 

 À nous de parler 

Un quizz du mercredi populaire. On a eu du plaisir  

Le Tour de lire à la conférence sur le fleuve Saint-Laurent.  

Un bon diner spaghetti avec le groupe  
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Sortie de fin d’année au Parc Safari 

 À nous de parler 

Le  28  juin 

 

Nous  avons  fait  une     sortie  

au  parc  safari  avec  le   

groupe. 

 

On  a  fait  des   jeux   et   on 

a  vu   beaucoup        d’ani-

maux.        C’ était  vraiment  

superbe  et  inoubliable. 

 

Ç a  restera  marqué  dans   

ma  mémoire   pour  la vie. 

 

À   bientôt     le   groupe du 

Tour de Lire!  

 

Par Suzanne C. 



 9 

 À nous de parler 

Devinettes des animaux 

 

 

 

Qui suis-je??? 

 

1– Je mange du sucre, parfois de l’herbe et j’adore les 

pommes… 

__________________________ 

 

2– Quel animal aime la moufette? 

____________________________ 

 

3-J’habite dans la mer. Je suis grosse et je mange du 

poisson… 

__________________________ 

 

4– Je vis dans la ferme et je chante à 5h00 du      matin… 

_____________________ 

 

5-Je dors le jour, je veille la nuit et mon repas favori est 

l’oiseau… 

_________________________ 

 

Par l’équipe du journal 
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Démarche alpha: Notre exposition au Métro Berri 

 À nous de parler 

 

 

 

 

On va vous parler des affiches qu’on a fait parce que le monde 

nous juge. On était tannés de se faire mal regarder. On a fait 

des affiches pour montrer aux autres qu’on est capables de 

faire de quoi dans la société, comme les autres. 

Pour choisir les endroits où faire l’exposition, on a fait un jeu 

avec photos des endroits (Métro, Parc Émilie, Marché Jean-

Talon, Place des arts…). On a choisi, avec les 4 groupes d’al-

pha, le Métro Berri Uqam en votant. Chaque personne a mis la 

main à la pâte. Des personnes distribuaient des pamphlets du 

Tour de Lire. On leur donnait des petits crayons quand ils  ve-

naient  voir l’exposition.  

 

Réjean et Michelle il parle 

avec le monde pour           

répondre aux questions 
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Démarche alpha: Notre exposition au Métro Berri (suite) 

 À nous de parler 

On était là pour répondre à leurs questions. La Jarnigoine ont 

fait une chorale sur les gens en alpha. 

On avait des heures fixes pour chaque groupe. Roger s’est fait 

interviewé par Denis Chicoine. 

Est-ce que l’exposition a donné quelque chose de bon? Ben 

oui! Tout le monde sait ce qu’on fait ici. On a du cœur pour le 

faire, ça nous a dégêné. Le monde est surpris voir ce que les 

participants on fait.  

Enfin le monde sait ce qu’on fait dans la société.  

 

Par l’équipe du journal 

Maurice et Sylvain passe les         

pamphlets 

Un groupe alpha au Tour de Lire. 

On est joyeuses et fières de nous 
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Vox Pop sur la fierté: de quoi je suis fièrE? 

 À nous de parler 

 

 

 

 

 

 

 
Suzanne et Danielle:  Je suis fière de montré 

les affiches qu’on a fait au Tour de Lire dans le 

métro. 

Julie: Moi je suis fière d’avoir parlé à des per-

sonnes au métro berri uqam quand on a faite 

l’exposition parce qu’avant je ne parlais pas 

aux autres. Je voulais pas qu’on parle à ma 

place.  

Lara: Je suis fière de faire l’enregistrement de 

l’année passé avec le groupe Tour de Lire. 

Roger: Je suis fier de l’exposition pour le tarif 

alpha pour les  personnes qui ne savent 

pas lire et écrire. 
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 À nous de parler 

2 Poèmes 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 A   QU’elle point je t’aime 

 

Si un jour je meurs ouvre mon cœur il sera écrit en lettres 

D’or je t’aime encore. 

        ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aimerais être une larme. Pour naître dans tes yeux  et 

Longer sur ta joue et finir sur tes lèvres . 

 

Par Alain 
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Le décrochage scolaire 

 À nous de parler 

 On a fait l’arbre à problème. Le tronc d’arbre est le pro-

blème des jeunes décrocheurs. Pourquoi les jeunes lache 

l’école? 

Ça peut dépendre du taxage, de l’intimidation. Les étudiants 

finissent par être tannés de ce faire battre. Quelque fois les 

parents sont négligeant. Des fois ils ont de la misère à suivre 

ou ben il foxe l’école pour avoir plus de liberté. Des fois 

c’est pour aller travailler.  

« J’étais découragé, je comprenais mais j’’était trop gêné 

pour aller demander au prof ». Des fois les professeur donne 

des punition humiliante c’est gênant pour tout le monde. 

Après les jeunes sont exclus. Ça dépend mais c’est plus dif-

ficile d’avoir un emploi.  

Il faut encourager les étudiants à l’école. 

Les professeur doive être moins dure avec les élèves. 

On souhaite un bon retour aux études!! 

 

Par l’équipe du journal 
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Témoignage: l’intimidation 

 À nous de parler 

  

                                    TEXTE SUR L` ÉCOLE  

Bonjour je voudrais vous parler de ma première fois que je 

suis rentré à pierre Dupuy. Ça avais l ` aire bien mes j` ai 

vécu des choses pas agréable. Je me faisais voler et étran-

gler et achaler .je me sentais pas bien a cette école la, ce-

tais pas ma place.   

Depuis que je suis partie je me sens mieux parce que j` ai  

trouvé une nouvelle école.             

 

Par Julie Fortier 
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Les choses que je veux pour ma vie 

 À nous de parler 

 

 

 

 

Les choses que je veux pour ma vie. 

Être en forme. 

Être autonome 

Ne pas ce décourager 

Les choses que je veux pour ma vie. 

Je trouve que c’est évident  d’être en 

santé pour pouvoir 

Mieux  être en forme. 

Et ça aide à être, autonome, ça me 

permet  

De ne pas être paresseuse, pouvoir 

mieux 

Cuisiner. Ça donne du courage. 

Par Lara 

Les voyages avec l’âge d’or 

 
Je  joue  à la pétanque.  

J’ ai  été au mont  orford  en  autobus  

voyageur  on  joue  aux  joue  poches  on 

est  environ  24 personnes. Ça fait 9 ans  

que je vais a la paroisse Saint-Esprit  

j’aime ça parce qu’on est en groupes et 

on s’amuse. 

Par Joachim 
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Chansons de Noël 

À nous de parler   À nous de parler 

 Les anges dans nos campagnes  
 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des cieux, 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

Gloria in excelsis Deo (Bis) 
 

Bergers, pour qui cette fête ? 

Quel est l'objet de tous ces chants ? 

Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants : 

Gloria... 
 

Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d'Israël 

Et pleins de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel : 

Gloria ... 
 

Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos coeurs et de nos voix : 

Gloria ... 
 

Bergers, quittez vos retraites, 

Unissez-vous à leurs concerts, 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retenir les airs : 

Gloria … 

 

Par Suzanne C.  

Vive le vent  
Sur le long chemin 

Tout blanc de neige blanche 

Un vieux monsieur s'avance 

Avec sa canne dans la main 

Et tout là-haut le vent 

Qui siffle dans les branches 

Lui souffle la romance 

Qu'il chantait petit enfant : 

Refrain: 

Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d'hiver 

Qui s'en va sifflant, soufflant 

Dans les grands sapins verts... 

Oh ! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d'hiver 

Boule de neige et jour de l'an 

Et bonne année grand-mère... 

Joyeux, joyeux Noël 

Aux mille bougies 

Quand chantent vers le ciel 

Les cloches de la nuit, 

Oh ! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d'hiver 

Qui rapporte aux vieux enfants 

Leurs souvenirs d'hier... 

 

Et le vieux monsieur 

Descend vers le village, 

C'est l'heure où tout est sage 

Et l'ombre danse au coin du feu 

Mais dans chaque maison 

Il flotte un air de fête 

Partout la table est prête 

Et l'on entend la même chanson : 

(Refrain) 

Boule de neige et jour de l'an 

Et bonne année grand-mère ! 

Vive le vent d'hiver ! 
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Préparation:15 min. Prêt en 2 hre 26 min 

Portions: 40 portions de biscuits à la menthe 

 

Ce qu'il vous faut 

1 paquet (6 carrés) de chocolat mi-amer Baker's, hachés 

3/4 tasse de beurre 

1-1/4 tasse de sucre 

2 œufs 

1-3/4 tasse de farine 

1/2 c. à thé de poudre à pâte 

1/3 tasse de cannes en sucre, hachées 

 

Recette:Biscuits truffés au chocolat et à la menthe 

 À nous de parler 
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Recette:Biscuits truffés au chocolat et à la menthe 

À nous de parler  À nous de parler 

Ce qu'il faut faire 

PRÉCHAUFFER le four à 350 °F. 

CHAUFFER le chocolat et le beurre au micro-ondes à intensi-

té MOYENNE dans un bol de taille moyenne allant au micro-

ondes pendant 2 min. ou jusqu'à ce que le beurre soit fondu. 

Remuer ces ingrédients jusqu'à ce que le chocolat soit com-

plètement fondu. Incorporer le sucre. Ajouter les œufs un par 

un, en mélangeant bien après chaque addition. Mélanger la fa-

rine et la poudre à pâte et les ajouter à la préparation ; bien 

mélanger. (La pâte sera très molle.) Réfrigérer le tout pendant 

2 heures. 

FAÇONNER des cuillerées à thé combles de pâte en boules 

de 1 pouce. Déposer ces boules sur une plaque à pâtisserie 

graissée à 2 pouces d'intervalle. 

CUIRE les biscuits au four pendant 9 à 11 min ou jusqu'à ce 

qu'ils soient légèrement dorés. (Ne pas trop les cuire.) Les 

parsemez immédiatement des cannes en sucre hachées. Lais-

ser refroidir les biscuits pendant 3 min sur les plaque à pâtis-

serie, puis les transférer sur des grilles et les laisser refroidir 

complètement.  

 

Par Suzanne C. 
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 À nous de parler 

Alexandra 

Je suis née dans un petit village nommé      

Pintendre. Là où une grande église verte sert 

encore de lieu de prière à nos mamies. Un  

village avec deux dépanneurs et une seule 

épicerie. J’ai grandi là-bas avec mes trois 

sœurs dans une maison au toit rouge.  

 

J’ai toujours cru que ma grand-mère faisait les        

meilleurs sucres à la crème du monde. Et j’y crois     

encore…  Mon père, lui, sa spécialité, c’était les grands

-pères au sirop d’érable, miam! Enfin, j’ai une famille 

sucrée! 

 

Je me suis découverte deux passions dans la vie, les 

arts et parler… Oh! Il ne faut pas oublier manger du 

chocolat! Quand le moment fût venu, je suis partie à 

Montréal pour étudier en art. J’y ai trouvé la diversité, 

la splendeur et la gadoue des grandes villes.  

 

Aujourd’hui, que j’ai terminé mes études, je donne    

les ateliers d’informatique et l’atelier de Lire et         

discuter au Tour de lire! Je suis contente de travailler 

sur ma deuxième passion: parler… euh… Je veux dire 

enseigner! 

  

 

Par Alexandra 
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 À nous de parler 

Histoire de voyage 

 

Bonjour tout le monde, 

Je vais vous raconter le voyage que j’ai fait       

cet été.  

Je suis partie en Espagne. C’est un pays que je connaissais car 

j’ai déjà habité là-bas.  

 

C’est de l’autre côté de l’océan, en Europe, alors j’ai pris 

l’avion (un avion à 2 étages!!) pour un vol de 7h30.   Arrivée 

dans une ville qui s’appelle Malaga, il faisait très chaud et il y 

avait un gros soleil.  

Dans le petit village où nous sommes restés, il y avait une 

grande fête où tous les gens se sont réunis. Les femmes du  

village avaient préparé une paella géante (un plat de riz aux 

fruits de mer) pour que tout le monde puisse se servir. Il y 

avait de la musique et de la danse.  

 

Ensuite, je suis allée à la plage où je me suis baignée dans la 

mer. J’ai mangé du poisson sur une terrasse.  J’ai visité 2 villes 

différentes avec des quartiers et des maisons très anciens et 

remplis d’histoire,  c’était bien intéressant. 

Finalement, j’ai passé un merveilleux voyage. C’est un pays 

que j’aime beaucoup car les gens 

sont chaleureux et il y a la mer... 

Par Julie 
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Amuser vous avec les jeux!!! 

 À nous de parler 

1-LE   S__PIN   E__T   MER__EI__ __ EUX. 

2-LE  S__P__N    A   DES   B__ __ LES   DE   NOËL. 

3-LE   REPAS   T__ADI__IO__ __EL   DE  N__ __L. 

4-LE  CHAR__ __T  ET  LES  PE__ __ __S   RE__ __ES   

5-AU   N__ __    R__ __GE. 

 

Les sports d’hiver 

1– P__T__N   À   GL__ __E 

2– TRA__ __ __AUX 

3– S__ __    A__ __ __N 

4– RA__UE__ __ES 

5-__O__ __EY 

6-S__ __    __E    F__ __D 

7– PL__ __ __HE   À   __ __I__E 
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 À nous de parler 

  

 

 

 

On vous souhaite un joyeux temps des fêtes. 
Revenez nous en forme pour la semaine du  

14 janvier 2013. 
Bonne vacances!!! 

 
L’équipe du journal 
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1691 boulevard Pie IX 

Montréal, Québec 

    H1V 2C3 

 

   Tél. 514 252-4718 

Courriel :info@tourdelire.org 

    Sites Web :  

    www.tourdelire.org 

www.alphamonde.ca 

 

Le Tour de lire 


