Exposition en prêt :
40 ans d’alphabétisation au Collectif Alpha, ça
s’expose !
Une histoire de l’alphabétisation à Bruxelles
A l’occasion de ses 40 ans, le Collectif Alpha a mis sur pied une exposition qui
retrace son histoire et ses valeurs : les débuts militants, les convictions de
départ et la recherche pédagogique constante.
Par la même occasion, cette exposition met en lumière le développement de
l’alphabétisation à Bruxelles : la lutte pour la reconnaissance du droit à
l’alphabétisation, la lente reconnaissance des pouvoirs publics, et la
créativité pédagogique déployée par les acteurs de terrain.
Les modifications du contexte économique, politique et social ont en effet un
impact sur les publics de l’alpha et ses priorités, ce qui influence l’orientation
des formations et oblige à explorer de nouvelles pistes.

L’exposition propose 2 chemins entrelacés :
un chemin politique et institutionnel
un chemin pédagogique
Objectifs de l’exposition itinérante
Exposée de mars à mai 2013 à la Maison du Livre de Saint-Gilles, cette
exposition peut maintenant être empruntée.
Les panneaux informatifs et documents les illustrant permettent de mieux
comprendre les bases et les valeurs de l’alphabétisation, et pourquoi elle
s’inscrit résolument dans l’éducation permanente.
Elle peut être utilisée au sein d’une association, d’un quartier ou d’une
institution, avec des formateurs, des bénévoles, des militants, des travailleurs
sociaux, des élèves…

www.collectif-alpha.be

Modalités de prêt
Le prêt de l’exposition est gratuit, pour une durée d’un mois (négociable).
Une caution de 50€ vous sera néanmoins demandée.
Contact : info@collectif-alpha.be
Liste des éléments en prêt
Objet

Support / Contenu détaillé

Nombre

prêt / retour

Le Collectif Alpha : 40 ans d'histoire
Le récit des 40 ans
Documents illustratifs des 40 ans
Phrases de participants
Séries de photos collées sur bandelettes

Paquet 1 Roll-up (+/- 1m s/ 2,5m)
4
Documents collés sur "carton
Boite 1
26
mousse"
Boite 1 Grandes bandelettes (+/- 3 m de long) 20
Boite 1

Photos 10cmx15cm
Photos collées sur métal, légendes
Photos + légendes : 40 ans d'histoire
Boite 7
sur carton mousse
Le fil pédagogique - 40 ans de créativité pédagogique

13
1 caisse

Paquet 2 Panneaux (39 cm / 19 cm)

1

Paquet 2 Panneaux (82 cm / 28 cm)

6

Quelle alphabétisation pour demain? (revendications)
"Grandes catégories de revendications"
(alpha - citoyens)
Revendications détaillées

Boite R

Panneaux (50cm / 70cm)

2

Boite R

Panneaux (50cm / 70cm)

2

Revendications (titres)

Boite R

Panneaux (50cm / 70cm)

8

Slogans

Boite R

Panneaux (50cm / 70cm)

4

Affiche

Boite R

Panneaux (50cm / 70cm)

1

Panneaux en papier

Boite R

Panneaux A3

11

Panneaux plastifiés

Boite R

Panneaux A3

9

Quiz autour de l’expo

Boite 1

Feuille A4

1

Le récit des 40 ans du Collectif Alpha
Fil pédagogique et sélection
bibliographique
Témoignages de 40 ans
d’alphabétisation au Collectif Alpha

Boite 1

Livret A5

1

Boite 1

Livret A5

1

Boite 1

1 DVD (6 capsules vidéo)

1

Documents qui accompagnent l’expo
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Date :

caution de 50€

