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INTRODUCTION
n janvier 2003, le Groupe de recherche en petite enfance (GRPE) de la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton recevait,
du Fonds pour les projets nationaux du PACE/PCNP (Santé Canada), le
mandat de préparer un répertoire commenté du matériel d’animation en
alphabétisation familiale. En quelque sorte, ce projet constituait un pre
mier profil du travail qui se fait sur le terrain en alphabétisation familiale. La
préparation de ce répertoire s’avérait nécessaire pour le ministère avant de passer à
d’autres initiatives dans le domaine de l’alphabétisation familiale.

E

Le Répertoire commenté consiste essentiellement en un rapport de recherche présenté en
deux grandes parties, la première comprenant la définition des principaux termes et la des
cription des caractéristiques qui serviront à décrire le matériel d’animation répertorié.
Dans cette première partie, on explique également comment les caractéristiques ont été
choisies à partir d’une recension des écrits scientifiques dans le domaine. Enfin, on y
commente le matériel d’animation en alphabétisation familiale qui a été répertorié. Il est
à noter que le matériel commenté n’est pas exhaustif. Au total, il s’agit de vingt différents
outils déjà utilisés en alphabétisation familiale par les organismes qui travaillent au
Canada français. Cette première partie se termine par une courte conclusion.
La seconde partie du rapport de recherche porte sur un sondage national en alphabétisa
tion familiale. Ce sondage, auquel quarante-sept personnes ont bien voulu répondre pour
partager leurs expériences et leurs défis avec nous, comprend quarante et une questions.
Ces dernières ont trait aux caractéristiques des répondants, aux caractéristiques des orga
nismes, à la nature des activités en alphabétisation familiale et au matériel d’animation.
Le sondage comporte également une invitation aux répondants à faire des commentaires
de leur cru. La seconde partie du rapport fait état de l’analyse de ce sondage et présente
en conclusion les principales observations que nous avons pu faire.
En résumé, la première partie du présent rapport de recherche aidera les personnes inté
ressées à choisir le matériel d’animation en alphabétisation familiale le plus apte à
atteindre leurs objectifs de travail, tandis que la seconde saura orienter le suivi à assurer
sur les plans national, provincial et régional pour répondre aux besoins des uns et des
autres.
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COMMENT LIRE LE RÉPERTOIRE COMMENTÉ
Afin que les lecteurs du présent ouvrage comprennent et interprètent bien le Répertoire
commenté, il est nécessaire qu’ils prennent d’abord connaissance des premières pages
dont les explications les guideront dans leur lecture. Les explications sont présentées en
deux volets : terminologie et caractéristiques du matériel d’animation en alphabétisation
familiale décrit dans le Répertoire.

TERMINOLOGIE
Dans le but d’assurer une plus grande clarté, nous avons expliqué certaines expressions et
certains termes pertinents à la lecture du présent Répertoire. Il s’agit des suivants :
lphabétisation ou littératie

APour les besoins du Répertoire, après maintes consultations, notamment auprès du
Conseil consultatif national affecté au Répertoire, de la Fédération canadienne pour l’al
phabétisation en français (FCAF) et des groupes œuvrant sur le terrain, nous avons
convenu d’utiliser le terme « alphabétisation » et non « littératie » pour signifier le pro
cessus d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la numération dont il est ici
question. Le terme « alphabétisation » fait donc référence à toutes les activités qui ont
pour but le développement de la communication orale et écrite en français chez les
enfants et leurs parents.
veil à l’écrit ou émergence de l’écrit

ÉDans le matériel d’animation en alphabétisation familiale que nous avons répertorié,
l’expression « éveil à l’écrit » est parfois apparue comme synonyme « d’émergence de
l’écrit ». Quant à nous, à l’instar de Thériault (1994) et de Giasson (1995), nous
employons « émergence de l’écrit » pour signifier le processus d’éveil qui se fait chez le
jeune apprenant par rapport à la lecture, à l’écriture et à la numération. Cependant, nous
avons essayé de conserver la terminologie choisie par les auteurs du matériel d’anima
tion. C’est pourquoi les deux expressions (« émergence de l’écrit » et « éveil à l’écrit »)
apparaissent dans le texte.
nimatrice, éducatrice, enseignante, formatrice ou intervenante

A

Parce que nous discutons d’animation en alphabétisation, nous avons choisi le terme « animatrice », dans le présent Répertoire, pour désigner les personnes qui travaillent auprès des
familles de jeunes enfants dans le domaine de l’alphabétisation familiale, même si on les
appelle parfois éducatrice ou intervenante. Le terme « éducatrice » fait référence à des per
sonnes qui travaillent en milieu de garde d’enfants ou dans les Centres de la petite enfance
(CPE), tandis que le terme « enseignante » fait référence à une personne qui enseigne dans
le système d’éducation publique. Quant au terme « formatrice », il est réservé aux per
sonnes qui offrent une formation aux animatrices pour qu’elles puissent utiliser un matériel
particulier d’animation en alphabétisation. Lorsqu’un de ces termes apparaît au masculin,
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c’est que le contexte ne laisse aucun doute quant au sexe de la personne dont il est ques
tion. Autrement, pour alléger le texte, nous avons choisi le féminin.
pprenant

A

Le terme « apprenant » désigne tout enfant ou tout adulte en situation d’apprentissage en
alphabétisation familiale. Ce terme sera utilisé au masculin, toujours dans le but d’al
léger le texte. Il est à noter que, parce qu’il s’agit d’alphabétisation familiale, et à cause
de la nature de notre mandat, lorsqu’il est question d’enfants, il s’agit de ceux qui sont
âgés de zéro à six ans.
rogramme, trousse, outil ou matériel d’animation

P

La documentation existante n’est pas très précise par rapport à ce qui constitue un
« programme d’alphabétisation familiale ». Parfois, on entend un matériel d’anima
tion, par exemple, une trousse de matériel et parfois, on fait référence à l’ensemble
des activités dans un domaine particulier ou à l’intérieur d’un même organisme. Ou
encore, on fait référence à l’organisme même. Nous avons choisi les termes « matériel d’animation en alphabétisation familiale » pour désigner l’objet d’étude du
présent Répertoire commenté.
aractéristiques du matériel d’animation en alphabétisation familiale décrit
dans le Répertoire

C

Les caractéristiques qui apparaissent dans le Répertoire commenté sont celles que
nous avons retenues à partir de la littérature scientifique dans le domaine de l’alphabétisation familiale. Ces caractéristiques fournissent des informations essentielles pour
choisir un matériel d’animation.
Ainsi, pour chaque matériel d’animation en alphabétisation familiale recensé dans le
Répertoire, le lecteur trouvera des commentaires par rapport aux diverses caractéristiques qui apparaissent dans l’encardé suivant.
Caractéristiques importantes d’un matériel d’animation
en alphabétisation familiale
• Description du matériel
• Principaux destinataires
• Description du guide d’animation
• Fondements théoriques
• Buts et objectifs
• Approches et stratégies
• Motivation
• Nature des activités

• Variété d’écrits proposés
• Acquisitions des enfants
• Moyens et outils d’évaluation des
acquisitions
• Préparation aux apprentissages scolaires
• Matériel réutilisable
• Exploration du matériel du milieu
• Formation

Autres caractéristiques et remarques : cohérence, activités appropriées au développement
et à l’âge des enfants, activités individuelles ou en groupe, adaptation pour enfants à besoins
spéciaux, diversités culturelles et linguistiques, adaptation pour enfants ayants droit, présentation graphique et durabilité du matériel, coût du matériel et autres remarques.
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Les détails suivants aideront le lecteur à comprendre les commentaires que nous avons
faits au sujet des caractéristiques énumérées dans l’encadré ci-dessus et cela pour chaque
matériel décrit. Dans les pages qui suivent, nous reprenons chaque caractéristique pour
chacun des matériels répertoriés.
escription du matériel

D

Dans la description du matériel, le lecteur trouvera une brève description et une énumé
ration des différents éléments qui composent le matériel d’animation. C’est un premier
coup d’œil sur le matériel. Dans certains cas, il s’y trouve plusieurs éléments, y compris
un guide d’animation, des livres pour les enfants, des vidéocassettes, etc. Dans d’autres
cas, on ne trouvera qu’un matériel restreint tel qu’un guide d’animation.

P

rincipaux destinataires

La caractéristique qui porte sur les principaux destinataires sert à indiquer à qui est prin
cipalement destiné le matériel d’animation en alphabétisation familiale dont il est
question. Est-ce un matériel pour les parents, les animatrices, les éducatrices ou les formatrices ? Ces informations aident le lecteur à déterminer si un matériel d’animation en
particulier peut répondre à ses besoins ou aux besoins de sa clientèle. Par exemple, il se
peut que le lecteur soit à la recherche d’un matériel qui l’aiderait à animer des rencon
tres pour les parents. En consultant la caractéristique intitulée « P r i n c i p a u x
destinataires », il pourra déterminer si ce matériel est susceptible de l’aider.
escription du guide d’animation

D

Le guide d’animation est souvent séparé des autres documents faisant partie de l’en
semble du matériel d’animation. Ordinairement, on y trouve les bases théoriques, les
buts et l’orientation des activités en alphabétisation offertes aux enfants et à leur famille.
S’y trouvent aussi la marche à suivre pour la réalisation des activités et les moyens pour
les évaluer. La lecture de ce troisième commentaire informera le lecteur quant aux prin
cipaux éléments qu’il pourra trouver dans le guide d’animation d’un matériel susceptible
de l’intéresser. Dans cette perspective, nous avons souvent reproduit la table des
matières du guide d’animation de façon intégrale. Lorsqu’il n’y avait pas de table des
matières, nous avons indiqué les principales divisions du guide d’animation.
ondements théoriques

F

Une théorie est «un ensemble structuré et cohérent de concepts, de définitions, de propositions,
de modèles, de principes et de lois concernant un objet ou un phénomène dans le but de
décrire, d’expliquer, d’interpréter, de prédire ou de prescrire » (Legendre, 1993, p. 1357).
La théorie peut être inductive (à partir de l’observation des faits) ou déductive (un raison
nement à partir d’hypothèses vérifiées). Mais qu’elle soit inductive ou déductive, une
théorie fournit un cadre qui nous aide à interpréter des données ou des informations.
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Les théories
Un matériel d’animation en alphabétisation familiale s’appuie ordinairement sur une
théorie d’apprentissage particulière, quoique, souvent, de façon non exclusive. Le matériel d’animation que nous avons répertorié s’appuie plus spécialement sur les six théories
d’apprentissage présentées ci-dessous.
LE BÉHAVIORISME
Théorie qui explique les effets des renforcements positifs et négatifs sur le comportement
de l’apprenant.
LE CONSTRUCTIVISME
Modèle qui propose que l’apprenant construit lui-même sa connaissance du monde à
partir de ses expérimentations et de ses manipulations des objets et de l’observation qu’il
fait des effets de ses actions.
LE SOCIOCONSTRUCTIVISME
Modèle qui ajoute un élément au constructivisme en y incluant la présence d’une personne plus connaissante que l’apprenant. Par exemple, Vygotsky assigne aux adultes, à
la société et à la culture un rôle important dans la transmission des connaissances et
dans le développement cognitif des enfants. Selon lui, l’intervention de la famille ou de
l’école joue un rôle clé dans le développement de la connaissance du monde que construit l’enfant. Parce que Vygotsky a mis de l’avant le rôle de la société et de la culture
dans le développement cognitif, on dit de sa théorie qu’elle est socioconstructive.
LE COGNITIVISME
Modèle du traitement de l’information qui propose diverses stratégies cognitives et métacognitives susceptibles de faciliter les processus internes de l’apprentissage.
Les intelligences multiples : modèle cognitiviste qui propose diverses formes d’intelligence. Par exemple, les huit formes d’intelligence selon Gardner.
L’HUMANISME
Selon Legendre (1993), l’humanisme
est « un courant éducatif (…) qui pose
que la finalité de l’éducation est le
développement intégral de la personne
et qu’à ce titre, l’éducateur devient un
facilitateur ou une personne-ressource
visant l’actualisation du potentiel de
l’apprenant, principal agent de son
développement » (p. 689).

Il est à noter que lorsque les fondements théoriques ne sont pas
explicites, le lecteur peut s’inspirer des
approches et des stratégies pour mieux
comprendre la position théorique
qu’ont les auteurs par rapport à l’apprentissage. Dans le R é p e r t o i r e, nous
avons écrit « sans objet » pour indiquer
que les fondements théoriques d’un
matériel ne sont pas fournis.
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uts et objectifs

BLes buts et les objectifs informent le lecteur relativement aux résultats auxquels il peut
s’attendre s’il utilise un matériel d’animation en particulier. Certains auteurs distinguent
les buts, les objectifs généraux et les objectifs particuliers. D’autres n’énumèrent que les
objectifs particuliers. Le lecteur peut consulter ce cinquième paragraphe pour s’aider à
choisir le matériel le plus susceptible de l’amener à atteindre ses propres buts et objec
tifs.
pproches et stratégies

A

Ce commentaire traite des approches et des stratégies choisies par les auteurs comme
étant les plus aptes à faire atteindre les objectifs et les buts visés. Nous avons choisi de
regrouper les approches et les stratégies sous une même caractéristique parce que, souvent, les auteurs les traitent ensemble dans le matériel d’animation en alphabétisation
familiale.
Une approche se résume à la façon d’aborder un sujet ou un objet d’apprentissage, tandis
qu’une stratégie porte surtout sur un ensemble d’actions coordonnées pour atteindre un
but. Les approches et les stratégies sont parfois très englobantes et parfois très ciblées.
Les principales approches et stratégies repérées dans le matériel d’animation répertorié
sont les suivantes :
Pour les enfants
• approche ludique, c’est-à-dire approche par le jeu ;
• stratégie basée sur les forces de l’apprenant ;
• zone proximale de développement et étayage. La zone proximale de développement
ou la ZPD fait référence à la proximité de l’émergence d’une compétence, d’une
habileté ou d’une connaissance. Le concept d’étayage renvoie à des interactions qui
ont lieu dans la zone proximale de développement de l’enfant. Au début d’un apprentissage, l’intervenant soutient davantage les enfants et il retire son soutien au fur et
à mesure que les enfants n’en ont plus besoin (Duguay et Bernard, à paraître) ;
• développement de la conscience phonologique par les comptines et les chansons ;
• lecture à voix haute.
Pour les adultes
• modèle andragogique. Ce modèle utilise les discussions, le partage des informations
et des stratégies à partir des forces des apprenants. Selon Raynal et Rieunier
(1997), l’andragogie est une science et une pratique de la formation des adultes qui
tient compte de leur vécu professionnel et affectif et dans laquelle l’apprenant est
informé des buts de la formation, participe au choix des objectifs à atteindre ou
contribue à leur formulation. Cette participation active assure son engagement et sa
motivation.

14

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

otivation

M
La motivation comprend les forces internes ou externes qui produisent « le déclenche
ment, la direction, l’intensité et la persistance d’un comportement » (Legendre, 1993,
p. 882). Généralement, on classifie la motivation comme étant intrinsèque (facteurs
internes) ou extrinsèque (facteurs externes).
Dans le présent Répertoire commenté, la motivation se limite aux comportements reliés à
l’apprentissage de la communication orale ou écrite. Nous nous sommes donc intéressées
au travail des animatrices ou des parents pour motiver les jeunes enfants à vouloir décou
vrir le monde de l’écrit. Nous nous sommes également intéressées à savoir comment les
animatrices motivent les parents à assumer le rôle de premiers éducateurs de leurs enfants
en matière d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de la numération et de la commu
nication orale. Il n’est pas question ici de la motivation des animatrices elles-mêmes.
ature des activités

NDans le contexte du Répertoire commenté du matériel en alphabétisation familiale, les
activités dont il est question sont celles qui exigent que l’apprenant accomplisse diverses
tâches mesurables et tangibles dans sa poursuite d’un objectif précis. Selon Legendre
(1993), douze principes régissent les activités d’apprentissage, incluant l’alphabétisa
tion. Selon ces principes, les activités doivent permettre aux enfants :
• de faire des choix éclairés et de réfléchir aux conséquences de leurs choix ;
• de jouer un rôle actif dans la réalisation des activités ;
• de rechercher des idées, d’appliquer des solutions et de résoudre des problèmes
personnels ou sociaux courants ;
• de se mettre en contact avec le réel (activités authentiques) ;
• de réussir selon leurs niveaux d’habiletés ;
• d’examiner, dans un nouveau contexte, une idée, un problème ou un processus
déjà étudié ;
• d’examiner des thèmes qui ne sont pas habituelle
Rappelons que le lec ment connus ou étudiés dans leur milieu ;
teur devra interpréter chaque
• de prendre des risques d’échouer ou de réussir à
élément mentionné ci-contre
une activité ou à l’atteinte d’un objectif ;
dans un contexte d’alphabéti• de réécrire un texte, de rejouer un rôle ou de par
faire des connaissances, des habiletés ou des sation familiale, c’est-à-dire à
partir de situations de comattitudes en voie d’acquisition ;
munication orale ou écrite
• de consolider de nouvelles connaissances ou de
auxquelles participent les
nouvelles habiletés et de les appliquer ;
jeunes enfants et leurs
• de planifier, d’exécuter ou d’évaluer un projet ou
une activité avec d’autres personnes (enfants ou
parents.
adultes) ;
• de répondre à leurs motivations.
ariété d’écrits proposés

VPour devenir alphabétisés, les apprenants, qu’ils soient enfants ou adultes, ont besoin de
généraliser leurs apprentissages en alphabétisation pour les appliquer à d’autres situa
tions de communication. Pour aider les apprenants, on recommande de plus en plus aux
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animatrices d’utiliser une variété d’écrits. Par exemple, lorsque les activités s’articulent
autour d’une comptine ou d’un conte, l’animatrice peut ensuite aider l’apprenant à obs
erver d’autres écrits qui font appel à des acquisitions de même nature, notamment des
documentaires, des journaux ou d’autres documents écrits qui se trouvent à proximité
(annuaires, catalogues, revues, listes de toutes sortes, courrier…).
Dans la liste des écrits suivants, le lecteur pourra trouver d’autres acquisitions en
alphabétisation, pertinentes au domaine de la petite enfance :
Fondements en alphabétisation familiale dans un contexte minoritaire : Manuel de for mation à l’intention des animatrices et des gestionnaires (Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français, à paraître).
Vers une communauté alphabétisée (Santé Canada, 1999).
L’alphabétisation et la vie familiale et communautaire : Tisser des liens (Association
canadienne des programmes de ressources pour la famille, 2003).
Il est à noter que la liste des acquisitions mentionnées dans ces ouvrages n’est pas
exhaustive. Elle n’est offerte par les auteurs qu’à titre d’exemples.
Lorsqu’il n’est question que des acquisitions des parents, on parle alors de compétences parentales qui exercent une influence directe ou indirecte sur le développement
de la communication orale ou écrite des jeunes enfants.

cquisitions des enfants

A

En alphabétisation, on entend par acquisitions des connaissances, des habiletés ou des
attitudes dans les domaines de la communication orale ou de la communication écrite.
Entre autres acquisitions que peuvent faire les enfants, notons plusieurs possibilités : se
familiariser avec le domaine de l’écrit, apprendre à aimer les livres, comprendre les fonc
tions de l’écrit, distinguer la page couverture d’un livre et connaître sa raison d’être, être
capable de « lire » des images, connaître l’orientation gauche-droite de la lecture et de
l’écriture, exprimer leur préférence quant aux personnages d’un conte ou des illustra
tions et évaluer ou commenter les moyens utilisés par les personnages pour résoudre
leurs problèmes.

M

oyens et outils d’évaluation des acquisitions

L’évaluation des acquisitions fait partie intégrante de toute intervention en alphabétisa
tion familiale. Chez les enfants, il s’agit plutôt d’une évaluation formative qui comprend
à la fois l’évaluation de leur développement, de leurs capacités et de leur style d’ap
prentissage et l’évaluation de leurs apprentissages (connaissances, habiletés, attitudes)
ainsi que des conditions de ces apprentissages. Les outils les plus souvent utilisés sont
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des grilles d’observation. Chez les adultes, l’évaluation est principalement participative,
c’est-à-dire que les apprenants prennent part à l’évaluation de leurs acquis et des pro
cessus qu’ils ont utilisés pour faire leurs apprentissages. Ces évaluations font surtout
appel à des discussions et des échanges.
L’animatrice en alphabétisation familiale évalue les acquisitions des apprenants pour
plusieurs raisons. Notons les principales : ajuster ses interventions si cela s’avère néces
saire, connaître dans quelles mesures les apprenants ont atteint les objectifs visés ou
aider davantage ceux et celles qui ont des défis particuliers. L’évaluation sert aussi d’in
dicateur pour signaler à l’animatrice à quel moment il est préférable de passer à une
étape ultérieure parce que l’apprenant a déjà atteint les objectifs visés à la présente.
réparation aux apprentissages scolaires

PDans la foulée des projets Comprendre la petite enfance, la préparation aux apprentis
sages scolaires jouit d’un regain de popularité dans les pays industrialisés. Il serait
cependant faux de croire que, dans le présent contexte, préparer les enfants aux appren
tissages scolaires fait appel à des méthodes traditionnelles, où par exemple, on demande
aux enfants d’accomplir des tâches scolaires à un très jeune âge. Au contraire, la prépa
ration aux apprentissages scolaires se fait actuellement par le développement optimal de
l’enfant dans cinq domaines reconnus par la recherche comme étant les plus aptes à le
préparer à ces apprentissages. Ces domaines sont : la santé et le bien-être physiques ; les
compétences sociales ; la maturité affective ; le développement langagier et cognitif ; les
connaissances générales et les aptitudes à les communiquer. Le développement dans ces
domaines se réalise dans un cadre propre au développement des jeunes enfants, c’est-à
dire dans un cadre ludique. Un tel contexte favorise la découverte du monde qui les
entoure, la réalisation de projets qui les intéressent, la solution de problèmes pertinents
à leur vécu et la créativité dans la solution de leurs problèmes. Parallèlement, les enfants
doivent acquérir le langage qui leur donnera le moyen de s’exprimer et de communiquer
leurs apprentissages et leurs découvertes et d’expliquer les processus qu’ils ont suivis
pour y parvenir.
Quoique les cinq domaines soient importants en alphabétisation familiale, on portera une
attention particulière aux deux derniers (développement cognitif et langagier ; aptitudes
à communiquer et connaissances générales), sans pour autant oublier que c’est l’en
semble des cinq domaines qui assure la toile de fond nécessaire au développement
harmonieux des enfants et, conséquemment, leur préparation à l’école. En alphabétisa
tion familiale, la préparation à l’école est passée d’une approche du développement de
« préalables » à un développement beaucoup plus englobant des cinq domaines men
tionnés ci-dessus et en particulier de celui du langage et de la conscience de l’écrit.
atériel réutilisable

M
Les animatrices en alphabétisation familiale ont besoin de savoir si le matériel qu’elles
s’apprêtent à adopter offre des possibilités de réutilisation. Dans le présent contexte,
nous voulons surtout informer les lecteurs de la possibilité de photocopier ou de repro
duire le matériel ou des parties du matériel, sans violer la loi des droits d’auteur.
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xploration du matériel du milieu

EEn alphabétisation familiale, on conseille d’explorer les possibilités que peut offrir le
matériel du milieu familial ou communautaire. On entend par ceci tout matériel trouvé
au foyer, ou à proximité, et qui peut soutenir le développement de la lecture, de l’écri
ture et de la numération. Par exemple, les écrits sur les boîtes d’aliments ou de céréales,
du papier, des craies ou des crayons et les boutons du téléphone.
ormation

F

C’est un fait accepté qu’en alphabétisation familiale, la formation des animatrices cons
titue une condition de la qualité des services qu’elles offrent aux parents et aux enfants.
Dans le présent répertoire, quand les auteurs offrent aux utilisateurs la possibilité de
suivre une formation par rapport à un matériel d’animation en particulier, nous l’indi
quons dans la rubrique formation. À ce sujet, nous avons noté les informations
disponibles à même le matériel d’animation, par exemple le site Web. Les animatrices
intéressées pourront donc s’adresser seules ou en groupes aux auteurs, pour s’inscrire à
des sessions de formation. Dans la plupart des cas, les auteurs acceptent volontiers de se
déplacer pour offrir de la formation à un groupe d’animatrices.
utres caractéristiques et remarques

A

La revue des documents scientifiques révèle d’autres caractéristiques qui, normalement,
pourraient faire partie d’un répertoire commenté. Mais, compte tenu de leur présence
très limitée dans le matériel que nous avons répertorié, nous les avons regroupées sous
une seizième rubrique intitulée « autres caractéristiques ». Les raisons qui expliquent
notre décision de ne pas traiter ces caractéristiques au même titre que les autres se trou
vent dans les paragraphes qui suivent.
Toujours cette rubrique, nous avons ajouté des remarques qui ne sont pas forcément
des caractéristiques, mais qui représentent des points sur lesquels on voudrait attirer
l’attention.
ohérence

C

Dans le présent texte, la cohérence se limite à l’absence de contradiction entre les objec
tifs visés et les activités suggérées. N’ayant pas trouvé d’incohérence dans le matériel
répertorié, nous avons enlevé cette caractéristique dans le seul but d’éviter la répétition.
Il ne faudrait, en aucun temps, oublier que la cohérence est une caractéristique essen
tielle d’un répertoire commenté et d’un matériel d’animation de qualité.
ctivités appropriées au développement et à l’âge des enfants

A

Une activité est appropriée au développement des enfants lorsqu’elle répond à l’un des
trois critères suivants : l’activité permet aux enfants d’acquérir de nouvelles connais-
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sances, elle assure une plus grande maîtrise d’un concept déjà appris ou elle favorise la
généralisation d’un apprentissage. L’activité est appropriée à l’âge des enfants lorsque
ceux-ci peuvent réussir à la faire seuls ou avec l’aide d’une animatrice (étayage).
Sauf dans quelques cas, dans le matériel d’animation que nous avons répertorié, les acti
vités suggérées sont destinées à l’ensemble des enfants de zéro à six ans et non à un
groupe d’âge en particulier. Il nous a donc été impossible de déterminer si elles étaient
appropriées ou non à une catégorie d’âge. Conséquemment, les animatrices doivent
demeurer vigilantes lorsque vient le moment de choisir des activités qui conviennent aux
enfants dont elles sont responsables. Elles peuvent appuyer leur choix sur les trois cri
tères cités dans le paragraphe précédent et sur la capacité des enfants à réaliser les
activités, seuls ou avec de l’aide (étayage).
ctivités individuelles ou en groupe

ALes enfants ont besoin de vivre des situations ou de réaliser des activités authentiques,
individuellement et en groupe. Normalement, on doit s’assurer d’un certain équilibre
entre les activités individuelles et les activités de groupe. La majorité des activités
décrites dans le matériel d’animation que nous avons répertorié se prête bien aux deux
situations. Donc, pour éviter des répétitions inutiles, nous avons enlevé cette caractéris
tique, sans pour autant vouloir diminuer son importance.
ctivités adaptables aux enfants à besoins spéciaux

AEn alphabétisation familiale comme dans d’autres domaines, on doit prévoir des acti
vités adaptables afin de pouvoir les offrir aux enfants à besoins spéciaux. Certains
auteurs mentionnent l’importance de l’inclusion de tous les enfants lors des activités
d’alphabétisation, sans vraiment expliquer davantage. Il n’en demeure pas moins que
nous n’avons pas trouvé de préoccupation particulière par rapport aux adaptations à faire
pour l’inclusion des enfants à besoins spéciaux. En alphabétisation familiale, il revient
donc aux animatrices elles-mêmes de faire les adaptations qui s’imposent pour faire par
ticiper tous les enfants aux diverses activités.
iversités culturelles et linguistiques

DÀ quelques exceptions près, il n’est pas question des diversités culturelles ou linguis
tiques dans le matériel d’animation répertorié. Nous n’avons donc pas inclus ces deux
caractéristiques dans le Répertoire commenté qui constitue l’objet du prochain chapitre.
Rappelons, cependant, que pour les francophones en milieu minoritaire, la prise en
compte des diversités culturelles et linguistiques demeure une caractéristique essentielle
d’un matériel d’animation en alphabétisation familiale.
ctivités adaptables aux enfants ayants droit

A

Le matériel répertorié mentionne très peu d’adaptation pour les enfants dits « les ayants
droit », c’est-à-dire ceux auxquels la Loi 23 (parties 1, 2 et 3) de la Charte canadienne
des droits et libertés fait référence. Dans les quelques cas qui mentionnent les ayants
droit, nous l’avons indiqué dans les « autres caractéristiques et remarques ».
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résentation graphique et durabilité du matériel

PLa présentation graphique du matériel d’animation fait normalement partie d’un réper
toire commenté. L’aspect graphique peut attirer les enfants ou peut attirer l’attention sur
certains concepts fondamentaux en alphabétisation familiale. La durabilité du matériel
constitue également une caractéristique importante, particulièrement si le matériel est
souvent utilisé ou manipulé par des enfants. Cependant, étant donné que la plus grande
partie du matériel répertorié a été réalisé par des organismes sans but lucratif, ceux-ci
n’ont pas tous pu profiter des mêmes ressources financières et il serait injuste de com
parer leurs productions quant à ce critère. Nous avons donc choisi de ne pas ajouter la
présentation graphique et la durabilité du matériel dans le Répertoire commenté.
oût

CLe coût du matériel d’animation en alphabétisation familiale est souvent appelé à fluctuer. Il
pourrait donc être modifié avant la publication du présent ouvrage. Cependant, afin d’éviter
des surprises désagréables aux personnes intéressées à se procurer un matériel d’animation,
nous avons indiqué le site Web, lorsque celui-ci était disponible. Les personnes intéressées
pourront le consulter pour connaître le prix du matériel, de même que pour obtenir d’autres
renseignements qu’elles jugeront pertinents.
Références :
Duguay, R.-M. et Bernard, L. (à paraître). Comprendre le jeune enfant. In
Fondements en alphabétisation familiale dans un contexte minoritaire : Manuel
de formation à l’intention des intervenants et des gestionnaires. Ottawa :
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français.
Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l’éducation, 2e édition. Montréal :
Guérin Éditeurs limitée.
Raynal, F. et Rieunier, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés.
Paris : ESF éditeur.
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1

ANCRES ET
VOILES

Auteure :

Adresse :

Bev Jarenko
(Traduction)

521-18A NW
Calgary, Alberta
T2N 2H3

Date : 2002
Site Internet : http://anchorsandsails.tripod.com/ancresetvoiles
DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Ancres et Voiles - l’enseignement de la lecture aux tout-petits comprend trois cahiers de
travail pour les enfants. Ces cahiers traitent de l’apprentissage des sons, des graphies, des
lettres de l’alphabet et de la lecture des mots. Quelques renseignements additionnels
apparaissent au début des cahiers 2 et 3. Des directives pour les parents sur l’utilisation
du matériel et un court historique de son développement font l’objet de brochures qui
accompagnent les cahiers. Des vidéocassettes pour les parents (sept cassettes de deux
heures chacune, mais en anglais seulement) illustrent le déroulement des activités. Selon
l’auteure, ces vidéocassettes sont en voie de traduction.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel d’animation est destiné aux parents.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Il n’y a pas de guide d’animation proprement dit. Cependant, en plus des vidéocassettes
(voir ci-dessus, section intitulée Description du matériel), deux pages d’information
(Cahier 1) peuvent guider les parents qui désirent utiliser le matériel.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Sans objet.
BUTS ET OBJECTIFS
Ancres et voiles vise à ce que l’enfant puisse lire dès son entrée à l’école, qu’il aime lire
et qu’il s’intéresse à une variété de livres.
APPROCHES ET STRATÉGIES
L’auteure, elle-même mère de famille et enseignante, fait entière confiance aux capacités d’ap
prendre du jeune enfant. Selon elle, l’enfant peut tout aussi bien apprendre le son des lettres
que les noms de ses jouets ou des objets qui l’entourent. L’approche privilégiée pour l’appren-
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tissage de la lecture est l’approche phonétique simplifiée pour des jeunes enfants, à
laquelle on intègre le jeu, la musique et les arts plastiques. L’approche simplifiée
consiste à :
• présenter une lettre à la fois et associer cette lettre à un seul son ;
• introduire d’abord les lettres minuscules ;
• associer la lettre à un son à partir d’un conte, d’une chanson ou d’un proverbe ;
• faire appel aux différents sens (l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût, le toucher) ;
• faire des leçons d’une durée de cinq à dix minutes pour ne pas fatiguer l’enfant ;
• promouvoir l’apprentissage dans les activités courantes de la journée.
MOTIVATION
Selon l’auteure, la motivation découle de l’approche qui tient compte du rythme
d’apprentissage de l’enfant. En plus des approches et des stratégies mentionnées
ci-dessus, elle suggère :
• de ne pas se moquer de l’enfant, de ne pas le critiquer ou le comparer à d’autres ;
• de féliciter l’enfant de tous ses efforts pour apprendre à lire et à écrire ;
• de continuer les leçons dans des activités de tous les jours (activités authentiques) ;
• d’être patient et optimiste.
NATURE DES ACTIVITÉS

L’auteure suggère d’utiliser des marionnettes pour présenter des poèmes ou des
comptines dont le contenu se rattache à la forme des lettres. Ensuite, à partir d’ob
jets, d’aliments, de vêtements, de jeux…, l’enfant apprend les sons des lettres et
leurs graphies pour pouvoir, petit à petit, former des mots. Des activités sur papier
aident l’enfant à associer un phonème à des images dont les noms commencent par
le même son ou à associer un mot avec un dessin. D’autres activités l’aident à
reconnaître des graphies identiques ou des phonèmes dans une chanson… Les acti
vités suggérées dans les vidéocassettes se déroulent toujours de la
même façon.
Des activités
sur papier aident l’enfant
à associer un phonème à
des images dont les noms
commencent par le même
son ou à associer un mot
avec un dessin.

Dans les directives, les parents trouveront des suggestions
pour des activités de manipulation, des jeux et des chan
sons. On explique comment utiliser le matériel qu’on
trouve dans le milieu ou des chansons et des jeux que l’en
fant connaît déjà pour apprendre des mots et des chiffres.

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
On suggère d’utiliser les différentes formes d’écrits qui se trouvent dans l’envi
ronnement de l’enfant. Par exemple, on lui fait remarquer les lettres (ou le son
étudié) lorsqu’elles apparaissent sur les affiches, sur les boîtes d’aliments, dans
des livres pour enfants, etc. On peut aussi tracer des lettres avec différents maté
riaux (sable, pâte à modeler, etc.)
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les acquisitions visées sont :
• l’apprentissage de la lecture ;
• la conscience phonologique ;
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• la confiance en soi et la fierté d’être capable d’apprendre ;
• l’intérêt à la lecture.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Sans objet.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Selon l’auteure, les activités de lecture préparent l’enfant à l’école, car sachant lire quand
il y arrivera, il sera plus confiant en lui-même.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Sans objet.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
On conseille de profiter du marché aux puces et des ventes de débarras
pour se procurer des livres usagés. Également, on peut emprunter
On conseille de profiter
des livres et des jeux de la bibliothèque municipale. L’auteure utidu marché aux puces et
lise le matériel de la maison et celui de l’environnement pour faire
des ventes de débarras
pour se procurer des
observer à l’enfant que les noms de certains objets commencent
livres usagés.
par les mêmes lettres que celles qu’il apprend.
FORMATION
Sans objet.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
L’auteure se dit consciente que l’enseignement de la lecture aux tout-petits ne fait pas le
consensus. Mais, selon elle, parce que son approche progresse très lentement, elle tient
compte du développement du jeune enfant.
L’auteure mentionne qu’elle a construit un programme de lecture pour les enfants de 8 à
10 ans qui ont des difficultés à apprendre.
Selon l’auteure, « Les enfants anglophones qui étudient le français en classe d’immer
sion à l’école, apprennent à lire le français avant d’apprendre à lire l’anglais… Ancres et
voiles leur permettra d’apprendre à lire le français de façon systématique, et ils appren
dront à faire le transfert de ces habiletés à la lecture de l’anglais ». Elle n’explique pas
comment se fera ce transfert.
Il faudrait revoir la traduction française d’Ancres et voiles, de
même que l’orthographe lexicale et grammaticale. Par ailleurs,
certains des référents utilisés pour rappeler les lettres pour
raient être inconnus des parents et des enfants.
Les dessins sont parfois difficiles à reconnaître.
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Exemple : « Sur la
route de Louvres » (pour
la lettre s) et « Victor
Hugo monte en ballon »
(pour la lettre v).

2

AU TROT SUR LES LETTRES...
AU GALOP SUR LES MOTS

Auteurs :
Judith Poirier et
Les membres du
Comité de travail
sur l’éveil à l’écrit

Adresse :
Fédération des unités de
famille
222, avenue Victoria
Saint-Laurent, Québec
J4P 2H6

Date : 2002

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel comprend les deux cahiers suivants :
• Éléments d’analyse et de référence pour guider nos actions, qui inclut une
liste d’outils d’intervention et de références et une liste d’adresses de sites
Internet (Tome 1) ;
• Répertoire d’activités du Comité de travail sur l’éveil à l’écrit (Tome 2).
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel d’animation est destiné aux animatrices des Organismes communau
taires Famille (OCF) qui soutiennent les parents des milieux populaires dans
leurs interventions en vue d’assurer l’émergence de l’écrit de leurs jeunes enfants
âgés de zéro à cinq ans.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le Tome 1 contient les chapitres suivants :
• Présentation du guide d’animation.
• Les organismes communautaires Famille et l’éveil au monde de l’écrit.
• Définition de l’éveil à l’écrit.
• État de la situation : le difficile rapport entre les familles des milieux popu
laires et le monde de l’écrit.
• Comment un enfant s’éveille au monde de l’écrit.
• Le plaisir des comptines et des « enfantines ».
• À propos de la littérature pour les tout-petits.
• Principes d’intervention.
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• Comment joindre les parents des milieux populaires.
• Les moyens qui s’offrent à nous : suggestions d’activités et d’interventions.
• Les sources de financement existantes et en vue.
• Outils d’intervention et de référence.
Le Tome 2 reprend la présentation du Tome 1 en y ajoutant :
• La comptine de la tournée de formation.
• Activités d’éveil au monde de l’écrit (incluant 20 fiches d’activités, un calendrier
d’activités parent-enfant et des conseils aux parents pour lire en famille). Pour
chaque activité, on présente le thème, les niveaux d’âges auxquels l’activité est
appropriée, le type d’activité, les objectifs, la description de l’activité, la prépara
tion à faire, l’animation, le déroulement et le matériel requis.
• Chansons, comptines et « enfantines » (14 chansons ou comptines et 15 « enfan
tines »).
• Histoires faciles à conter (trois histoires).
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les auteurs reprennent les travaux de Chevreau et Logovas (1993) pour qui les enfants
font trois types d’acquisitions au moyen de leurs observations et de leurs expériences :
des acquisitions culturelles, des acquisitions cognitives et des acquisitions interperson
nelles et sociales. Trois grands principes d’intervention sont donc à la base des activités
proposées :
• l’importance de l’implication des parents ;
• l’importance du plaisir ;
• l’importance des interventions au quotidien.
Les auteurs se basent sur la définition de l’émergence de l’écrit de Giasson (1995) : « Un
processus par lequel l’enfant, entre zéro et cinq ans, réalise des acquisitions en lecture et
écriture (connaissances, habiletés et attitudes) et ce, sans enseignement formel »
(Tome 1, p. 3). « À ce type d’acquisitions cognitives, s’ajoutent le développement de la
conscience phonologique, celui de la conscience du récit et de la conscience des sym
boles » (Tome 1, p. 12).
BUTS ET OBJECTIFS
Le but est de bien préparer l’enfant à apprendre à lire et à écrire pour qu’il développe un
rapport positif avec le monde de l’écrit.
L’objectif premier est d’offrir aux OCF des éléments de réflexion et des idées d’activités
qui tiennent compte de leur contexte d’intervention. Les activités doivent s’intégrer faci
lement dans le travail quotidien des OCF et ne pas exiger la mise en place de
programmes spécialisés.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Divers moyens sont proposés pour appuyer les parents dans leur rôle de premier éduca
teur de leur enfant. Ces moyens doivent être de nature à « aider les parents à enrichir
leurs actions et à se sentir compétents à le faire. On y arrivera en leur faisant vivre, avec
leur enfant, des moments d’éveil à l’écrit (en partant de situations courantes de la vie
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familiale) et en leur proposant des moyens simples et transférables à la maison »
(Tome 1, p. 24).
De façon plus particulière, les auteurs proposent :
• de s’appuyer sur les pratiques d’éveil à l’écrit déjà en cours dans les familles ;
• d’offrir des situations d’animation variées en profitant des situations de la vie courante ;
• de proposer des activités riches en interaction parent-enfant ;
• de mettre les parents en action avec leurs enfants (jeux de mise en situation, bricolages, etc.) ;
• d’intégrer des jeux de langage dans le déroulement des activités ;
• de démystifier le monde de l’écrit ;
• d’enrichir le bagage d’histoires, de comptines et « d’enfantines » des parents ;
• d’inviter les parents à créer leurs écrits : journal d’atelier, fabrication de livres et
d’imagiers ;
• d’inviter les parents à raconter leurs souvenirs d’enfance et à s’en servir pour une
activité ;
• de s’appuyer sur ce que les familles vivent (Tome 1, pp. 25 et 26).

MOTIVATION
Des principes de motivation semblent être intégrés dans les approches, par exemple :
• l’authenticité et la variété des activités ;
• le respect des parents et de leurs interventions auprès des enfants ;
• le développement de la fierté parentale ;
• l’implication des parents dans des situations d’animation.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités choisies doivent aider les enfants à :
• connaître les différentes utilités de la langue écrite (s’amuser, s’informer, se rappeler,
nommer des objets…) ;
• associer des mots et des sons ;
• différencier la langue orale de la langue écrite ;
• enrichir leur vocabulaire et leur langage ;
• apprendre à utiliser un livre et à découvrir l’orientation gauche-droite de la lecture ;
• comprendre le contenu d’une histoire, d’une illustration, d’une comptine ;
• reconnaître certains logos ;
• développer leur motricité fine ;
• éveiller leur conscience phonologique ;
• faire des associations et des comparaisons ;
• reconnaître et nommer des couleurs, des formes, des lettres et des chiff r e s .
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Les activités sont réalisées avec les parents et les enfants. On souligne l’importance des
jeux de mise en situation, du bricolage (assemblage et collage), des comptines, des
« enfantines », des livres, de la dramatisation, etc.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les auteurs précisent que les critères pour la sélection de livres sont ceux du groupe de
travail et ceux du jury pour la sélection Toup’tilitou (Communication-Jeunesse).
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Pour ce qui est des acquisitions des enfants, précisons que dans Au trot sur les lettres…
au galop sur les mots, le travail se fait auprès des parents pour :
• développer un sentiment de compétence relatif à leurs interventions auprès des
enfants ;
• enrichir leurs actions auprès des enfants.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Sans objet.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les auteurs reconnaissent que les enfants qui ont été exposés à un milieu stimulant sur
le plan de l’écrit sont intéressés par les livres. Étant mieux préparé à l’apprentissage de
la lecture et de l’écriture, l’enfant pourra faire son entrée à l’école avec plus de confiance
et d’assurance.
« En effet, l’écrit c’est un langage avec ses codes mais c’est aussi tout un système d’objets
(journaux, Internet, livres, revues, circulaires, affichage, etc.) et d’institutions (écoles,
milieux de travail, librairies, bibliothèques, associations d’écrivains, éditeurs, etc.). Le che
minement scolaire d’un enfant sera marqué par sa maîtrise du langage écrit mais aussi par
sa familiarité avec les objets, les valeurs et les institutions du monde de l’écrit. Qu’il s’y
reconnaisse un rôle actif et positif facilitera son cheminement scolaire. Par ailleurs, l’ac
quisition d’aptitudes préparatoires à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture doit être
considérée. Ceci réfère à des notions préparant aux opérations cognitives nécessaires pour
la lecture et l’écriture : la maîtrise du langage oral, l’acquisition de la structure du récit, le
développement des capacités d’attention, etc. » (Tome 1, p. 3).
« Parmi les diverses approches dans le domaine de la prévention de l’analphabétisme, cer
tains ajouteront l’élément très important de l’acquisition d’aptitudes préparatoires à la vie
scolaire. Ils réfèrent à des notions touchant le développement d’habitudes de vie et de dis
cipline personnelle : le développement des capacités d’attention, le développement des
habiletés relationnelles, une familiarité avec les routines, etc. » (Tome 1, p. 4).
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
L’animatrice peut photocopier certaines feuilles d’activités pour les distribuer aux
parents.
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EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
On suggère d’utiliser des catalogues, des journaux, des circulaires, du matériel recy
clable, des albums de famille, des cartons d’œufs, de la laine, des sacs de papier brun,
des contenants…
FORMATION
Dans la présentation du guide d’animation, on rapporte que le comité de travail des OCF
réalise diverses productions, entre autres, des ateliers de formation pour les animatrices.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Une version enrichie du matériel Au trot sur les lettres… au galop sur les mots est en pré
paration.
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DE A à Z, ON S’AIDE

Auteurs :
Hélène Tremblay
François Blain
Service de l’éducation des adultes,
CSMV et l’équipe du projet

Adresse :
Service des publications
Direction des communications
Ministère de l’éducation
Gouvernement du Québec

Date : 2001

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
De A à Z, on s’aide contient un jeu de cinq affiches et les huit documents suivants :
Il était une fois De A à Z on s’aide est un document conçu à l’intention du per
sonnel des organismes offrant des services aux enfants de zéro à quatre ans et à leur
famille.
Aide-mémoire, pour les nouveaux-nés et leur famille, est un document remis aux
parents lors de la naissance du bébé. L’infirmière rencontre les parents à l’hôpital pour
les sensibiliser aux habiletés du nouveau-né, leur proposer des moyens simples pour
communiquer avec lui et pour leur montrer comment initier leur bébé au monde du lan
gage écrit.
De la naissance à l’école, est destiné aux enfants de zéro à quatre ans et à leur famille.
Deux rencontres sont prévues entre le deuxième et le douzième mois suivant l’accou
chement. C’est à la première rencontre que les parents reçoivent le document. Une
personne bénévole, qui a reçu une formation, montre aux parents comment communi
quer avec leur enfant, surtout par des modèles d’interaction et d’activités. À chaque
rencontre, la bénévole assure un suivi en animant des activités auxquelles le parent et
l’enfant participent (modeling) et en informant le parent des ressources offertes dans le
quartier.
Images et mots en famille est un document axé sur l’animation des ateliers pour les
parents et les enfants de 12 à 24 mois. Ces ateliers sont d’une durée de deux heures et
s’offrent deux fois par semaine, pendant six semaines. Durant la première heure et
demie, les parents et les enfants sont dans des salles différentes. Les parents suivent
alors une formation pour acquérir la compétence nécessaire à une interaction efficace
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avec leur enfant. Ils apprennent à réaliser des activités reliées à l’émergence de la lec
ture et de l’écriture. La dernière demi-heure est consacrée à l’atelier parents-enfants.
L’animatrice présente du matériel et des activités à faire à la maison. C’est aussi une
occasion pour les parents de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris pendant leur
De A à Z, on s’aide contient un jeu de
atelier. On présente un horaire-type des
cinq affiches et les huit documents qui
ateliers à la page 29 du document.
suivent :
Ateliers-jeux vise les enfants de deux et
1- Il était une fois De A à Z on s’aide
trois ans et leur famille. Il sert aux parents
et aux enfants qui participent à des ate
2- Aide-mémoire
liers d’une durée de deux heures et demie,
3- De la naissance à l’école
deux fois par semaine pendant six
4- Images et mots en famille
semaines. Pendant la première heure, les
5- Ateliers-jeux
ateliers pour les parents sont séparés de
6- Un pas dans l’écrit
ceux des enfants. À la deuxième heure,
7- Formation sur l’éveil à la lecture et
les enfants et les parents se réunissent
à l’écriture
pour des activités interactives. Durant la
8Plan
de communication pour l’éveil
dernière demi-heure, on discute des pré
à la lecture et à l’écriture
occupations individuelles des parents et
du prêt de livres.
Un pas dans l’écrit s’adresse aux enfants de trois ans et à leur famille. C’est un docu
ment qui explique un scénario d’animation, conçu sous forme de jeu, favorisant
l’interaction entre l’enfant et l’animatrice, en présence du parent. Ce scénario permet
de recueillir des informations sur le niveau de conscience de la lecture et de l’écriture
de l’enfant. Il comprend 21 situations qui permettent d’observer 24 différentes acqui
sitions que doivent réaliser les enfants (exemples : manipulation du livre, connaissance
des couleurs, distinction mots-images). Huit questions à l’intention des parents com
plètent le scénario. Ces questions portent sur les observations qu’ils ont pu faire à la
maison.
Formation sur l’éveil à la lecture et à l’écriture constitue un matériel sous forme de
diapositives et de textes d’appui pour l’animation de deux sessions. On y discute d’é
veil au langage oral et écrit. Cette formation est destinée aux animatrices.
Plan de communication pour l’éveil à la lecture et à l’écriture présente un plan de tra
vail qui s’étend sur une période d’un an. Cet outil de
travail, pour les utilisateurs éventuels du matériel, est On s’efforce particulièrement de
orienté vers des stratégies de communication et de pro
favoriser la participation des
parents provenant de milieux
motion qui s’inscrivent dans une démarche de
populaires, notamment de ceux
marketing.
qui sont peu scolarisés, et celle
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel De A à Z, on s’aide est destiné aux parents et
aux organismes communautaires ou paracommunautaires
qui œuvrent auprès des enfants de zéro à quatre ans.

des parents qui vivent une situation personnelle, économique ou
professionnelle difficile ou qui
éprouvent eux-mêmes des difficultés à lire et à écrire.
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Comme on l’indique dans la description du présent matériel d’animation, chaque docu
ment vise une population cible un peu différente selon l’âge des enfants.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Il était une fois de A à Z on s’aide chapeaute tous les autres documents et il doit être
étudié en premier lieu.
Voir au premier paragraphe, la description du présent matériel pour une présentation de
l’ensemble des documents.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques reconnaissent le modèle écologique, l’éveil à
l’écrit et le rapport à l’écrit, le partenariat, la prévention primaire et l’intervention précoce et familiale.

Selon l’approche écologique de Bronfenbrenner (1996), quatre systèmes sont en inter
action constante et exercent une influence, à des degrés divers, sur un individu dans un
milieu donné : le microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le macrosystème (pour
définitions, voir p. 11 du guide). Conséquemment, l’approche écologique met l’accent
sur la création de partenariats parent – enfant – intervenant – organisme – communauté
– gouvernement. Tout au long de sa mise en application, De A à Z, on s’aide a pour
objet :
• l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants de zéro à quatre ans et les pratiques
familiales qui y sont liées ;
• les interventions des organismes et des institutions en matière d’éveil à la lecture
et à l’écriture ;
• les valeurs et les croyances des citoyens (du quartier et de la communauté) par
rapport à la lecture, à l’écrit et aux livres et, finalement, aux politiques gou
vernementales et aux actions ministérielles relatives à l’éveil à la lecture et à
l’écriture ;
• des activités continues, diversifiées, cohérentes et soutenues ;
• les familles ayant des enfants âgés de zéro à quatre ans.
L’éveil à l’écrit et le rapport à l’écrit

Relativement à l’éveil à la lecture et à l’écriture, les auteurs se sont appuyés sur les
principes suivants :
• l’éveil à la lecture et à l’écriture débute tôt dans la vie des enfants ;
• des pratiques familiales de lecture et d’écriture diversifiées et fréquentes favorisent
l’éveil à la lecture et à l’écriture du jeune enfant ;
• l’enfant développe son rapport à l’écrit, en premier lieu, dans sa famille, au contact
de personnes qui utilisent la lecture et l’écriture ;
• le rapport à l’écrit se crée par l’utilisation de la lecture et de l’écriture dans des
usages réels et fonctionnels qui ont du sens pour l’enfant ;
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• les composantes de l’environnement qui favorisent l’éveil à la lecture et à l’écri
ture sont le modèle, l’interaction et l’exploration ;
• l’enfant adopte des comportements de lecteur-scripteur bien avant l’acquisition
formelle du code linguistique.
Le partenariat

Dans une perspective de développement à long terme, les auteurs misent sur :
• l’intégration de l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques régulières des
organismes partenaires ;
• les équipes multiorganismes pour l’élaboration des outils et la réalisation des activités ;
• l’engagement formel des partenaires à s’investir dans le projet jusqu’à son terme
(durée prévue de cinq ans) ;
• le respect des conditions favorisant un partenariat efficace, telles qu’elles sont pré
sentées dans Il était une fois (pp. 15 et 27) ;
• la combinaison de la théorie et de la pratique ;
• la prise de conscience du milieu (la plus large possible) ;
• la volonté commune d’intervenir ;
• la rigueur du processus ;
• le partage du pouvoir de décision.
La prévention primaire

Le projet s’inscrit dans une perspective de prévention primaire, ce qui se traduit, entre
autres, par :
• des activités destinées à l’ensemble des familles d’un quartier populaire ayant des
enfants de zéro à quatre ans, sans aucune autre forme de restrictions ;
• la recherche de groupes hétérogènes (enfants ou parents) lors des activités ;
• l’approche de résilience centrée sur les facteurs de résistance ou de protection liés
à l’éveil à la lecture et à l’écriture, entre autres, l’attachement et les pratiques
parentales positives et le réseau de soutien social (p. 20).
L’intervention familiale et précoce

Le matériel a été préparé à partir des paramètres suivants en matière d’intervention pré
coce et familiale :
• la famille constitue le premier lieu d’éducation et de socialisation de l’enfant ;
• les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant ;
• les compétences éducatives parentales sont reconnues ;
• l’intervention doit être précoce ;
• les conditions de succès d’une intervention précoce et familiale doivent être prises
en compte.
Pour mener à bien ses travaux, l’équipe responsable de la préparation de De A à Z,
on s’aide s’est appuyée, d’une part, sur une bonne connaissance du milieu et sur la
longue expérience de ses partenaires auprès des familles et des enfants de zéro à
quatre ans, et, d’autre part, sur des pratiques reconnues et sur des fondements théoriques bien documentés (auteurs consultés : Jocelyne Giasson, Bernard Lahire,
Jean-Marie Besse et Marie Bonnafé, entre autres).
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Les principes directeurs qui découlent des fondements théoriques sont :
• l’alphabétisme est un processus qui débute tôt dans la vie de l’enfant ;
• la prévention de l’analphabétisme et l’éveil à la lecture et à l’écriture, c’est l’af
faire de tous ceux qui agissent auprès des familles et de leurs enfants ;
• les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant ;
• les trois composantes de l’environnement (le modèle, l’interaction, l’exploration)
sont essentielles à la réussite d’une intervention ;
• les activités prévues dans un plan de communication doivent être concertées (par
tenaires de différents réseaux), cohérentes (entre elles et les partenaires), continues
(de zéro à quatre ans) et soutenues (selon les facteurs de succès clés) ;
• les moments charnières de la vie familiale doivent être privilégiés pour intervenir,
auprès des enfants, en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture.
BUTS ET OBJECTIFS
De A à Z, on s’aide a été créé dans le but de « soutenir les familles de milieux populaires
dans leurs efforts pour favoriser le développement global de leurs enfants et l’émergence
de l’écrit » (Avant-propos).
De A à Z on s’aide poursuit trois objectifs généraux :
• éveiller les enfants de zéro à quatre ans au langage écrit ;
• outiller les parents pour les aider à exercer leur rôle d’éducateurs, de guides à l’ap
prentissage du langage écrit et de médiateurs du livre auprès de leurs enfants ;
• mobiliser les familles, l’école, les organismes de la communauté pour la mise en
œuvre d’un projet d’alphabétisation, pour la réalisation d’activités d’appropriation
du langage écrit et pour la prévention de l’analphabétisme.
En plus des objectifs généraux, chaque document propose des objectifs particuliers.
Il était une fois De A à Z on s’aide a pour objectif d’exposer la synthèse des travaux
effectués par l’équipe du projet au cours des cinq dernières années. Cinq champs de
recherche érigent les piliers du projet :
• l’éveil à la lecture et à l’écriture ;
• l’intervention familiale et précoce ;
• l’approche écologique ;
• la prévention primaire ;
• le partenariat.
De plus, on y décrit brièvement un « portefeuille de projets » composé de neuf activités.
Aide-mémoire a pour objectif de présenter le projet aux nouveaux parents et de les sen
sibiliser aux compétences naissantes de leur enfant, de même qu’au rôle qu’ils peuvent
jouer dans le développement de ces compétences.
De la naissance à l’école a pour objectif d’amener les parents à découvrir toutes les
potentialités de leur enfant par des activités simples, amusantes et faciles à réaliser.
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Les
ateliers pour parents
comme objectif de
leur apprendre à interagir
avec leur enfant dans le

L’objectif particulier de Images et mots
en famille est le développeLes
ment et le renforcement des
ateliers parentsont
compétences des parents d’en
enfants ont comme objectif
d’habiliter ceux-ci à interagir en
fants âgés de 12 à 24 mois. À cette
dyades tout en respectant
fin, deux types d’ateliers sont prévus.
le rythme d’apprentis-

but de favoriser l’éveil à

sage de chacun.
Le document Ateliers-jeux privilégie les
la lecture et à l’écriture.
interactions entre les parents et les enfants à
l’aide d’activités ludiques faisant appel au langage
écrit. Trois genres d’ateliers sont prévus : les ateliers pour parents, les ateliers pour
enfants et les ateliers pour parents et enfants ensemble. Ces ateliers comprennent
60 situations, chacune ayant ses propres objectifs.

Un pas dans l’écrit vise deux objectifs : connaître le degré d’éveil à l’écrit des enfants
et fournir aux parents et aux animatrices des activités favorisant l’éveil à l’écrit des
enfants. Un pas dans l’écrit poursuit également un autre objectif, celui d’orienter les
parents et les enfants qui ont besoin d’une aide plus spécialisée vers d’autres services.
Formation sur l’éveil à la lecture et à l’écriture présente des objectifs pour deux types de
formation : l’une porte sur le processus d’apprentissage de l’adulte et l’autre sur l’éveil à
la lecture et à l’écriture. Le matériel pour ces deux formations est présenté sous forme de
diapositives accompagnées de textes d’appui. Il s’adresse particulièrement au personnel
des organismes offrant des services aux enfants de zéro à quatre ans et à leurs parents.
Selon les objectifs de formation, les participants doivent :
• se familiariser avec le concept de la lecture et de l’écriture ;
• définir les apprentissages des enfants en fonction de la conscience de l’écrit ;
• se doter d’un langage commun par rapport à l’éveil à la lecture et à l’écriture ;
• déterminer le processus d’apprentissage de l’adulte ;
• explorer le domaine des compétences parentales ;
• déterminer les conditions de succès d’un programme d’intervention parentale.
Le document Plan de communication pour l’éveil à la lecture et à l’écriture a pour
objectifs de :
• faire la promotion des activités, principalement celles qui sont liées au volet
« Accueil-naissance » ;
• s’assurer de joindre la population visée ;
• stimuler le recrutement des familles ;
• sensibiliser la population en général au plaisir de la lecture.
De A à Z, on s’aide est employé à titre expérimental dans une région déterminée.
Cependant, l’équipe qui en est responsable souhaite que les grands principes du plan de
communication soient utilisés lors de la réalisation d’un projet semblable dans d’autres
régions.
APPROCHES ET STRATÉGIES
L’approche andragogique privilégiée consiste d’une part, à susciter ou à renforcer chez
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les parents le désir d’accompagner leur enfant dans la démarche d’éveil à la lecture et à
l’écriture, et d’autre part, à aider les parents à développer les compétences pour agir en
conséquence (Images et mots... p. 31). Par cette approche, les parents se familiarisent
avec les compétences reliées à l’éveil de la lecture et de l’écriture. Ensuite, ils veillent à
développer ces compétences chez leurs enfants
moyennant trois modalités : modèle de l’adulte,
interaction entre l’adulte et l’enfant et exploration
L’approche andragogique priviléde l’écrit.
giée consiste d’une part, à susciter
ou à renforcer chez les parents le

Selon ces modalités, le parent devient un lecteur
désir d’accompagner leur enfant
modèle pour l’enfant. « Il illustre par son com
dans la démarche d’éveil à la lecture et à l’écriture, et d’autre part, à
portement la manière dont il se sert de l’écrit dans
aider les parents à développer les
sa vie quotidienne, il explicite verbalement les
compétences pour agir en conséfonctions de l’écrit pour aider l’enfant à découvrir
quence.
les usages de l’écrit » (Atelier 5, Images et mots...
p. 14). Ce processus d’identification stimule l’en
fant. L’interaction entre le parent et l’enfant se réalise à partir de situations quotidiennes
reliées à l’écrit. Le parent pose des questions et invite l’enfant à l’exploration de l’écrit.
L’enfant formule des hypothèses sur le fonctionnement de l’écrit de la même façon qu’il
le fait pour les autres objets de son environnement. À partir de ses hypothèses, l’enfant
bâtit sa propre « théorie sur la langue écrite et l’idée qu’il s’en fait influe sur son appren
tissage de la lecture » (Images et mots... p. 31). L’enfant devient un bâtisseur actif et
autonome de son savoir. « Il est un participant actif non seulement capable d’émettre des
hypothèses sur l’écrit, mais de les modifier à partir de son expérience avec l’écrit et de
ses relations avec les adultes, et de résoudre des problèmes » (Un pas dans l’écrit, p. 5A).
« C’est par ce genre d’appropriation de l’écrit qu’il réalise des activités méta-cogni
tives » (Atelier-Parents n° 10, Images et mots... p. 13).
MOTIVATION
La motivation des enfants est assurée par les moyens suivants :
• l’apprentissage par le jeu ;
• le plaisir de réaliser des activités d’apprentissage ;
• l’encouragement qu’on leur donne quand ils font des apprentissages nouveaux ;
• la présentation d’un nouvel apprentissage en partant du connu ;
• la possibilité, pour les enfants, d’exercer leur autonomie en explorant et en for
mulant leurs propres hypothèses ;
• le choix d’histoires amusantes ;
• la communication constructive dans une
Chez les parents, la motivation
situation d’interaction entre le parent et
constitue l’un des quatre éléments
l’enfant ;
de leur processus d’apprentissage.
• l’emploi d’activités et de thèmes signifiants
Les trois autres sont l’acquisition
et adaptés aux champs d’intérêt des
de base, l’intégration et le transfert
enfants ;
des apprentissages.
• l’utilisation de comptines et de chansons
accompagnées de gestes qui suscitent l’i
magination, la joie de vivre et la créativité chez les enfants.
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NATURE DES ACTIVITÉS
Afin que les destinataires puissent atteindre les objectifs prévus par le projet, l’équipe a
conçu dix activités différentes. (L’une est destinée à la formation des animatrices et les
neuf autres, aux familles).
Le grand départ vise à sensibiliser les parents aux compétences de leur nouveau-né.
Cette activité veut aussi encourager les parents à participer au projet.
Accueil-naissance est conçu pour susciter la communication parent-enfant et propose
aux nouveaux parents des modèles d’interaction et des activités auxquelles les parents
et les enfants peuvent participer.
Médiation du livre présente une activité qui se réalise lors des consultations externes de
vaccination. Elle fait vivre aux enfants et aux parents des expériences d’animation du livre
et de lecture tout en leur faisant découvrir la littérature enfantine.
Images et mots en famille renforce les compétences parentales en matière d’éveil à
l’écrit chez les parents ayant des enfants de 12 à 24 mois.
Ateliers-jeux a pour objet de développer et de renforcer les compétences parentales
nécessaires à la stimulation des enfants de deux et trois ans.
Un pas dans l’écrit sert à déterminer le niveau de conscience du langage écrit des
enfants de trois ans. Cet ouvrage propose aux parents des activités adaptées aux besoins
de leur enfant et fournit aussi un moyen d’assurer un suivi.
Médiation du livre auprès des familles suivies en intervention familiale introduit la
littérature enfantine dans la famille au moyen de la lecture d’histoires, par les animatrices, à l’ensemble des membres d’une famille.
Fête du livre et de la lecture vise : à faire connaître la littérature enfantine en rendant
des livres accessibles aux parents ; à faire vivre aux enfants et aux parents des expé
riences de médiation du livre et de la lecture ; à créer un lieu d’échange pour les
animatrices et les parents à propos de l’éveil à l’écrit, du livre et de la lecture ; à faire
connaître les différents organismes qui interviennent auprès des familles.
Activités de sensibilisation est destiné aux familles et aux organismes afin de leur faire
connaître l’importance de la lecture et de l’écriture pour le jeune enfant. Par les acti
vités suggérées, on veut augmenter la fréquence d’utilisation du livre au sein des
familles et des organismes.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les auteurs proposent d’utiliser les écrits qui existent déjà dans la famille et dans la com
munauté. On fait appel à une variété d’écrits : des contes, des chansons, des comptines,
des imagiers, des cartes, des affiches, des panneaux de signalisation, des documentaires,
des livres de littérature enfantine, etc.
Pendant les ateliers, on exploite des albums documentaires, des albums de poésie, des
albums hors catégorie, des annuaires téléphoniques, des journaux, des cahiers publici-
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taires, des formulaires, des lettres, des magazines et d’autres écrits (Atelier 8, ImagesMots en famille, p. 2).
Précisons que les activités pour les enfants tournent autour de thèmes quotidiens qui leur sont
familiers, par exemple les légumes, les fruits et les insectes. Ces activités se réalisent dans un
climat ludique au moyen de collages ou d’assemblages, de lectures, de comptines, de mimes, de
chansons, de marionnettes et de jeux. Le déroulement est toujours le même, mais le degré de difficulté augmente au fur et à mesure que l’enfant progresse dans ses apprentissages.

ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Le programme vise à développer des acquisitions préalables à l’apprentissage de la lec
ture et de l’écriture, telles que :
• développer le goût de lire et d’écrire ;
• connaître l’utilité et les fonctions de l’écrit (s’informer, identifier des objets, s’a
muser et communiquer) ;
• différencier le langage écrit du langage oral ;
• savoir ce qu’est une lettre, un mot, une phrase, un titre, une page, un livre ;
• pouvoir reconnaître des sons semblables dans des mots ;
• savoir utiliser un livre, savoir comment l’ouvrir, savoir en différencier le début et
la fin, savoir qu’il y a continuité d’une page à l’autre ;
• être conscient que la lecture se fait de gauche à droite, de haut en bas et qu’il y a
continuité d’une ligne à l’autre ;
• pouvoir reconnaître des chiffres ;
• être capable d’associer un mot à une image ou à une illustration ;
• développer la motricité fine ;
• savoir exprimer des émotions (Ex. : Je suis triste.) ;
• savoir utiliser un crayon pour dessiner, écrire son prénom ;
• savoir écouter et suivre des consignes ;
• pouvoir nommer des objets ;
• comprendre le contenu d’une histoire et être
capable de la raconter ;
• avoir confiance en soi ;
• être capable de communiquer avec d’autres ;
• développer la curiosité, l’écoute, l’attention et la
mémoire auditive et visuelle ;
• enrichir son vocabulaire ;
• acquérir des connaissances telles que le nom des
couleurs, des saisons, des fruits et des légumes ; la
végétation ; la musique...
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Chaque document présente des moyens ou des outils d’é
valuation.
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Aide-Mémoire comprend des questions au moyen desquelles les parents peuvent éva
luer leurs interactions avec leur bébé ;
Un pas dans l’écrit évalue la conscience de l’écrit chez l’enfant de trois ans ;
De la naissance à l’école fournit un questionnaire d’évaluation concernant le dévelop
pement du bébé aux trois mois, pour la période de 0 à 24 mois (pages 6, 8, 10, 12, 16,
18, 20) ;
Images et mots en famille offre des grilles d’évaluation par rapport à l’éveil à la lecture et à l’é
criture. Il présente des grilles d’auto-évaluation qui aident le parent à évaluer ses propres
compétences parentales. (Ex.: Atelier-parent, numéro 10, annexe 10.6, p. 15). Il donne aussi
des grilles pour évaluer les compétences de l’enfant. (Ex. : Atelier-parent, numéro 3,
Annexes 3.2 et 3.3, pp.8à 12) ;
Ateliers-jeux présente une grille qui facilite aux parents l’évaluation des compé
tences de l’enfant (Ex. : Atelier-Parent numéro 4, p. 20, grille de Thériault, J., 1995,
J’apprends à lire... Aidez-moi !, adaptée).
Les parents sont invités à évaluer eux-mêmes leur propre progrès. Par exemple, dans
les ateliers prévus pour les parents, on propose l’utilisation de grilles d’évaluation
construites par les parents eux-mêmes avec l’aide des animatrices. Ces grilles sont
basées sur le progrès (ce que j’ai déjà appris) plutôt que sur l’atteinte des objectifs. Des
critères de participation aident les parents à préciser
leurs apprentissages. On propose également aux
...dans les ateliers prévus
parents l’utilisation du portfolio pour mieux com
pour les parents, on proprendre le développement de leur enfant. Quant aux
pose l’utilisation de grilles
animatrices, elles ont comme tâches supplémen
d’évaluation construites par
taires de :
les parents eux-mêmes avec
l’aide des animatrices.

• consigner, après chaque atelier, leurs commen
taires et leurs observations dans un journal de
bord ;
• participer à l’évaluation de chaque atelier en particulier, et du programme en
général.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les ateliers sont riches en activités qui préparent l’enfant à son entrée à l’école. Les
grilles d’observation et d’évaluation présentées lors des ateliers reflètent l’importance
attribuée aux compétences que doit posséder l’enfant avant de recevoir un enseignement
formel de la lecture et de l’écriture.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
« Toute reproduction ou utilisation du contenu de cet ouvrage est autorisée à la condi
tion d’en citer la source » (pages liminaires).
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EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Les activités proposées aux parents font parfois appel à du matériel que l’on peut facile
ment trouver dans un foyer et parfois à un matériel ou à un équipement plus spécialisé
fourni par les animatrices.

Les activités proposées aux enfants favorisent presque toujours le recours aux ressources matérielles du milieu, par exemple : la bibliothèque municipale, les dépliants
publicitaires, l’épicerie, les magas i n s , l e s p a r c s , l e s p a n n e a u x d e signalisation,
les logos de restaurants, les stations-service, le
nom des rues, les journaux, les promenades, le
bruit des avions et des autobus. Le matériel dont
dispose le foyer devient une source potentielle
d’apprentissage, entre autres, les albums, les
catalogues, les livres de recettes, le petit coin de
lecture, les revues, les jouets, les vêtements, les
cartes d’anniversaire, les aliments, les boissons,
les meubles, la ficelle, les sacs de papier, les jeux,
les chansons et les objets utilisés pour écrire.

FORMATION
Les auteurs ou d’autres professionnels spécialisés dans le domaine offrent des ateliers de
formation.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
La compréhension de certains textes nécessite des connaissances dans les domaines de
la théorie et des approches propres à l’émergence de l’écrit et à l’apprentissage.
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DE PAS EN MOTS : GRANDIR ENSEMBLE

Auteurs :
Sylvie Roy
Sandra Chastenay
Laurent Demers

Adresse :
La boîte aux lettres
360, Cherbourg
Longueuil, Québec
J4J 4Z3

D a t e : 1993

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel contient :
Un Cahier des ateliers qui décrit huit ateliers pour les parents faibles lecteurs, et qui ont
des enfants âgés de zéro à cinq ans.
Sept fiches destinées aux animatrices. Sur ces fiches on trouve : la présentation du maté
riel, quelques statistiques sur l’analphabétisme, la présentation des ateliers, le
recrutement des parents, des projets possibles, des ressources nationales et locales.
Trois documents (en dix exemplaires) : Conseils aux parents ; Aline aime les livres (his
toire pour enfant) ; Ma petite histoire (livret personnalisé à compléter avec l’enfant).
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Les principaux destinataires sont les animatrices qui interviennent auprès des parents fai
bles lecteurs afin de les aider dans leur rôle d’éducateur de leurs enfants.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le Cahier des ateliers sert de guide d’animation. Il se divise en dix parties :
• Avant de commencer (paragraphe d’introduction)
• Atelier 1 : J’apprends
• Atelier 2 : Je me développe
• Atelier 3 : J’aime la lecture
• Atelier 4 : De bons livres
• Atelier 5 : Ma bibliothèque
• Atelier 6 : L’école primaire
• Atelier 7 : Une rencontre parents-enfants
• Atelier 8 : Évaluation
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• Les annexes (À quel âge on apprend, Les étapes
du développement de l’enfant, Suggestions de
livres pour les enfants de zéro à cinq ans,
Critères de choix pour les livres jeunesse,
Prendre le temps…avec mon enfant).

Chaque atelier
présente : une introduction
générale, les objectifs, l’organisation (la planification et le
matériel nécessaire) et le
déroulement de l’atelier.

FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
BUTS ET OBJECTIFS
L’objectif à long terme est de prévenir l’échec scolaire. À court terme, les ateliers visent
à faire réaliser aux parents l’influence qu’ils ont dans l’éducation de leur enfant et leur
proposent des activités d’apprentissage et de stimulation à vivre avec leurs enfants. Les
parents sont donc appelés à :
• réfléchir à la lecture et à leur relation avec leur enfant, et à partager le fruit de leurs
réflexions avec d’autres parents ;
• découvrir de nouveaux moyens pour aider leur enfant à apprendre ;
• apprendre à choisir un livre pour leur enfant ;
• se familiariser avec certaines institutions importantes
pour des parents de jeunes enfants, telles la bibliothèque
Les objectifs particuliers de chacun des
et l’école primaire ;
huit
ateliers apparais• se sensibiliser à l’importance de la lecture.
APPROCHES ET STRATÉGIES
L’approche se base sur le principe que la grande majorité des
parents désirent un meilleur avenir pour leur enfant.

sent dans le Cahier
des ateliers.

Les ateliers se déroulent dans un contexte d’échange. Les parents partagent leur vécu et
leurs expériences et apprennent les uns des autres. On veut montrer aux parents que des
activités d’apprentissage se vivent quotidiennement et qu’on apprend par la pratique, par
nos essais et par nos erreurs.
MOTIVATION
Les auteurs suggèrent aux parents d’écouter et d’encourager leurs enfants pour les
motiver à apprendre. Les parents doivent aussi montrer qu’ils sont fiers de leurs enfants
et faire preuve de patience dans leur accompagnement.
Dans le document Conseils aux parents, on trouve des approches motivantes telles que
: encourager l’enfant à nommer ce qui l’entoure en discutant avec lui et participer dans
ses jeux de rôle (cuisinier, pompier, etc.).
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités pour les parents comprennent des discussions, des échanges, des jeux et des
visites, de même que le partage d’information. Les animatrices des ateliers leur fournis
sent également des activités variées pour qu’ils puissent les réaliser avec leurs enfants,
entre autres, des activités qui se rapportent à la lecture de livres de différents genres, à
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la musique, aux comptines et à des jeux avec des objets domestiques. De plus, les docu
ments, Aline aime les livres et Ma petite histoire aident les enfants à apprendre des
chiffres, des lettres, des couleurs et des formes. Toutes ces activités ont avantage à être
réalisées dans une atmosphère de plaisir.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les Conseils aux parents offrent un nombre de critères pour choisir les livres pour les
enfants. Entre autres, les livres doivent être appropriés à leur âge, être attrayants,
contenir des phrases courtes, avoir des textes cohérents et clairs, être illustrés, faire
preuve de vraisemblance chez les personnages de même que dans l’expression de leurs
sentiments. On rend les parents conscients des différentes formes d’écrits dans l’envi
ronnement et des fonctions de ces écrits. Les parents doivent aussi aimer le livre qu’ils
choisissent pour leur enfant.
Les activités sont axées autour d’une série de livres de styles différents correspondant
à l’âge des enfants : des livres d’histoires, des livres-cassettes, des livres sans texte ou
avec peu de texte, des livres de vocabulaire, des livres à contenu émotif, des comptines, des chansons... Pour les parents, on a recours à des romans Harlequin, des
revues, des dictionnaires, des journaux, des bandes dessinées, des livres de psychologie et des feuillets d’information en provenance de divers organismes.

ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
De pas en mots veut développer, chez l’enfant :
• le goût de la lecture ;
• le vocabulaire, l’expression orale, l’expression de ses sentiments ;
• la créativité, l’imagination, le goût d’apprendre, l’observation ;
• la motricité fine et globale ;
• la connaissance des formes, des couleurs, des chiffres et des lettres ;
• la connaissance des notions spatiales : en dessous, en haut… ;
• l’habileté à comprendre le contenu d’une histoire, à la mémoriser et à la raconter ;
• la classification d’objets, de couleurs ou de symboles semblables.
De façon générale, les activités visent le développement global des enfants et plus par
ticulièrement, celui de la prélecture. Par exemple, l’atelier 2 porte sur le développement
moteur, social, affectif, intellectuel et langagier, tandis que les ateliers 3 et 4 portent sur
le goût de lire et initient les parents au choix et à l’utilisation des livres.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
L’atelier 8, qui arrive en dernier lieu, a comme objectif de faire un retour sur l’ensemble
des ateliers, recueillant les commentaires et les critiques des parents qui y ont participé.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
La prévention de l’échec scolaire est l’objectif à long terme de ce matériel d’animation.
Par exemple, l’atelier 6 familiarise les parents avec l’école primaire, ses activités et ses
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services. Le fait de présenter aux parents une image positive de l’école et de les informer
de leurs droits et de leurs responsabilités peut faciliter l’entrée à l’école à leurs enfants.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les annexes peuvent être reproduites.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Certains ateliers font appel à du matériel du milieu de vie de l’enfant, par exemple, aux
casse-tête, aux mobiles, aux toutous et aux livres de lecture.
FORMATION
Sans objet.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Les utilisateurs pourront profiter de l’annexe V qui énumère les activités que le parent
peut faire chaque jour pour promouvoir le développement de son enfant, et, en même
temps, établir une bonne relation parent-enfant.
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GRANDIR AVEC LES LIVRES

Auteures :
Cécile Cloutier
Rosine Des Chênes
Marie-Josée Trudel (direction)

Adresse :
Les éditions GRAP
88, chemin du Domaine
Beaumont, Québec
G0R 1C0

Date : 1996

Site Internet : www.eduk.ca/alpha2.htm

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Grandir avec les livres est un matériel d’animation pour la tenue de huit rencontres avec
des parents d’enfants de zéro à quatre ans. Il fait partie des quatre publications de la col
lection La main dans la main. Le contenu proposé dans le matériel d’animation s’inspire
largement du modèle américain de Push Literacy Action Now (P.L.A.N.). Selon ce
modèle, le livre constitue un outil de développement pour l’enfant et un outil de com
munication et d’éducation pour le parent.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le guide est destiné aux animatrices d’ateliers pour parents d’enfants âgés de zéro à
quatre ans.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
La table des matières du guide présente les divisions suivantes :
– Avant-propos
– Introduction
– Principes généraux
Module 1- J’aide mon enfant à apprendre
• 1re rencontre : Mon enfant et moi
• 2e rencontre : Les différentes manières d’apprendre de mon enfant
• 3e rencontre : L’importance de la lecture
• 4e rencontre : L’imagier / Comment choisir un livre
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Module 2- J’aide mon enfant à grandir avec les livres
• 1re rencontre : Les préalables à la lecture
• 2e rencontre : Les livres à contenu émotif / Le livre de l’enfant
• 3e rencontre : Les contes / Les comptines et les jeux de langage
• 4e rencontre : Une visite à la bibliothèque
Annexe 1- Fiche de renseignements
Annexe 2 - Fiche aide-mémoire
Annexe 3- Suggestions de lecture pour les responsables de l’animation
Suggestions de lecture pour les parents
Suggestions de livres pour l’animation des rencontres
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
BUTS ET OBJECTIFS
Le but principal de Grandir avec les livres est de briser le cycle pauvreté égale échec.
Dans cette perspective, les animatrices proposent aux parents : des moyens et des ressources pour accompagner leurs enfants de zéro à quatre ans ; des connaissances et des
habiletés qui faciliteront l’apprentissage de la lecture.
(On présente des objectifs particuliers au début du Module 1, p. 13 et du
Module 2, p. 35).
APPROCHES ET STRATÉGIES
Les huit rencontres sont regroupées en deux modules. Le premier module comprend des
notions théoriques fondées sur des expériences pratiques. Le second module propose des
activités simples, concrètes et pratiques, centrées sur l’utilisation du livre. Les activités
démontrent que l’enfant apprend en jouant, en agissant, en écoutant, en questionnant, en
imitant, en observant, en participant, en répétant…
Les rencontres sont organisées autour de présentations, d’échanges dirigés (discussions), de
courts exposés et d’activités avec les enfants ou
d’activités simulées (voir Déroulement, p. 10).
Pendant les r e n c o n t r e s , on assure une
atmosphère chaleureuse et décontractée dans
laquelle les parents peuvent prendre leur place, se
sentir importants, respectés et écoutés. Le rôle de
l’animatrice est de faire en sorte que les objectifs
de chaque rencontre soient atteints et que chaque
participant puisse s’exprimer sans se sentir jugé.

Le modèle d’animation préconisé dans Grandir avec les livres s’inspire :
• d’une approche affective et positive apte à faciliter la communication entre l’ani
matrice et le parent et entre le parent et l’enfant ;
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• d’une approche béhavioriste qui renforce les apprentissages chez les parents et
chez les enfants ;
• d’une approche-modèle dans laquelle l’enfant apprend par imitation ;
• d’une approche ludique dans laquelle l’enfant apprend par le jeu ;
• d’une approche motivante pour faire réaliser à l’enfant que lire est une activité
plaisante ;
• d’une approche interactive entre les parents et les enfants.
MOTIVATION
Pour motiver les parents, on souligne l’importance de leur rôle comme premier éduca
teur de leur enfant. Quant aux enfants, les auteurs mentionnent certaines conditions qui
peuvent être motivantes : l’approbation du parent, le choix des thèmes, le climat ludique,
les activités intéressantes…
NATURE DES ACTIVITÉS
Certaines activités pour les parents font appel au jeu ou à des simulations de situations
quotidiennes. On prévoit aussi une visite à la
bibliothèque. Les activités sont de nature à ensei
Le parent devient l’agent stigner aux parents à utiliser les activités
mulant qui profite des gestes
quotidiennes pour aider leur enfant à apprendre, à
et des actions simples de tous
développer son langage et à acquérir plusieurs
les jours pour développer les
concepts nécessaires à de futurs apprentissages.
habiletés langagières de l’enfant et pour favoriser son
développement socio-aff e c t i f
ou psycho-moteur.

Selon les auteures, le quotidien renferme toutes
les situations utiles à l’apprentissage des préala
bles à la lecture, à la condition que le parent en
soit conscient (p. 39).

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
On présente aux parents une variété de livres tels que des albums, des contes, des comp
tines, des livres d’histoires, des imagiers, des livres sans texte, des documentaires, des
cahiers d’activités, des chansons, des livres pour le bain, des catalogues et des journaux.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
À partir des activités, il est possible de déterminer les compétences jugées importantes
pour les enfants. Entre autres, développer le goût de lire, enrichir son vocabulaire, com
prendre des consignes et connaître la signification des symboles.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Les fiches aide-mémoire peuvent être utilisées comme outils d’évaluation des appren
tissages des enfants. Elles sont distribuées aux parents après chaque rencontre du
Module 1. Ces fiches contiennent quelques questions concernant les notions que l’enfant
a apprises durant la semaine ou les compétences qu’il a développées.
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PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les thèmes énumérés dans les modules 1 et 2 (voir table des matières) sont liés de très
près aux apprentissages scolaires. Les enfants qui auront vécu toutes les situations d’ap
prentissage suggérées seront davantage prêts à affronter les défis que pose l’entrée en
maternelle.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les fiches aide-mémoire peuvent être photocopiées.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Certaines activités proposées aux parents peuvent se faire avec du matériel provenant du
milieu, par exemple des articles qui se trouvent dans la cuisine ou dans la salle de bain.
Plusieurs activités font appel à des livres que le parent peut emprunter de la bibliothèque.
FORMATION
Sans objet.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Sans objet.
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GRANDIR AVEC MON ENFANT
- L.A.P.S.Auteures :
Laureen Mackenzie
Elainie Cairns

Traduction et adaptation :
Margo Fauchon
Louise Lafleur-Joly

Adresse :
Bow Valley College
Calgary (Alberta)

Date : 2002

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Grandir avec mon enfant -L.A.P.S. est une traduction et une adaptation du programme
Literacy and Parenting Skills. Dans sa version originale, il s’ajoute aux programmes sui
vants : Main L.A.P.S., ESL L.A.P.S et Aboriginal L.A.P.S. La traduction a été réalisée pour
répondre « à un besoin de ressources en français en alphabétisation familiale, en Alberta
et ailleurs au pays. Le matériel s’adresse aux francophones et aux francophiles intéressés
à améliorer leurs compétences parentales, leurs compétences en lecture et en écriture et
à aider leur enfant dans son apprentissage » (p. v).
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est destiné aux animatrices qui offrent des sessions de formation en compé
tences parentales aux francophones, particulièrement à ceux qui vivent en milieu
minoritaire, de même qu’aux immigrants francophones et aux populations métisses.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide est un outil de travail pour l’animatrice. Il se divise en trois parties.
La première partie présente les fondements théoriques, les buts, les objectifs, le
contenu du matériel et le rôle de l’animatrice.
La deuxième partie comprend les modules, c’est-à-dire la planification détaillée pour
les dix ateliers avec les parents. Les thèmes des modules sont :
• Explorons notre rôle de parent
• Estime de soi
• Communiquer pour se faire comprendre
• L’écoute active
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• La discipline positive
• Je ressens de la colère contre mon enfant. Pourquoi ?
• La résolution de conflits
• La famille
• Valeurs, traditions et culture
• Le bien-être
La troisième partie regroupe les annexes contenant des renseignements supplémen
taires (suggestions pour interagir avec des personnes difficiles ou dans des situations
difficiles ; renseignements sur la détente et la visualisation ;
Les
les stratégies et les outils d’animation ; l’apprentissage
auteures suggèrent onze
des adultes, les styles de leadership, le but des rescontes et fables à utiliser pensources pour enfants et le but des contes et des
dant les ateliers. On trouve aussi en
fables ; les suggestions pour la personne bénévole
annexe des fiches d’évaluation, des
qui
travaille avec des apprenants).
ressources pour l’animatrice et pour
l’enfant, des formulaires de préFONDEMENTS THÉORIQUES
sence et un exemplaire d’un
certificat d’attestation
Grandir avec mon enfant se base sur la théorie de l’ap
de réussite.
prentissage selon Malcolm Knowles et Stephen Brookfield, qui

ont relevé sept principales caractéristiques chez les apprenants
adultes. Le programme attache une plus grande importance aux trois caractéristiques sui
vantes :
• les adultes apprennent mieux dans un climat de respect et de soutien peu importe
leur milieu socioéconomique ;
• les adultes désirent acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compé
tences qui seront utiles dans la résolution de leurs problèmes ;
• la planification est un travail de collaboration entre les apprenants et l’animatrice.
BUTS ET OBJECTIFS
Les buts du programmes sont d’encourager les participants à :
• s’aimer et se valoriser davantage ;
• prendre conscience de leur rôle comme parent ;
• développer une attitude positive envers l’apprentissage et à réaliser que l’on ap
prend toute la vie durant ;
• développer une plus grande fierté de leur langue et de leur culture ;
• lire et à écrire davantage.
Les objectifs généraux sont les suivants :
• créer un environnement de respect et de tolérance qui permette aux participants de
partager et d’échanger leurs idées ouvertement ;
• encourager les participants à découvrir leurs forces et leurs faiblesses individuelles
et à ajouter ces découvertes à leurs connaissances ;
• encourager les participants à développer une meilleure estime d’eux-mêmes ;
• encourager les participants à développer davantage leurs compétences parentales ;
• explorer avec les participants le lien entre l’estime de soi et leur identité culturelle
et linguistique ;
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• offrir aux participants des activités de lec
ture et d’écriture ;
• encourager les participants à utiliser davan
tage diverses ressources avec leurs enfants ;
• encourager les participants à se servir des
ressources communautaires à leur disposi
tion.

Il est à noter que les thèmes proposés sont directement liés aux
objectifs en compétences parentales,
par
exemple
les
compétences en communication
efficace, en écoute active, en discipline positive, en gestion de la
colère et en résolution de conflits.
Les activités visent à aider les
parents à reconnaître leurs acquis
relativement à ces thèmes et,
ensuite, à les investir dans l’acquisition de nouvelles connaissances,
entre autres, de l’éveil à la lecture
et à l’écriture.

APPROCHES ET STRATÉGIES
Les approches et les stratégies utilisées se
basent sur la théorie de l’apprentissage des
adultes. On se sert de réflexions, de remue
méninges, de jeux de rôle et de discussions en
petits et en grands groupes. Au début de chaque
rencontre, les participants sont invités à tenir un
journal personnel pour les amener à réfléchir sur
leur expérience et aussi, pour leur donner le goût d’écrire. Pour favoriser l’intégra
tion des connaissances, chaque session propose une activité de mise en application
des apprentissages. (Les étapes à suivre pour cette activité sont fournies).
MOTIVATION
Selon la théorie de l’apprentissage des adultes, la motivation est intrinsèque. L’adulte
participe aux ateliers parce qu’il le désire (p. 116). Entre autres moyens de créer l’at
mosphère propice à la motivation, notons : les bandes dessinées, la création d’une
ambiance chaleureuse, l’utilisation de la musique et de la chanson, l’encouragement de
la part de l’animatrice ainsi que la valorisation des compétences des parents et de leurs
expériences.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités sont variées et elles incluent des jeux de rôle, des réflexions, des exercices
de relaxation et des discussions. Les activités sont centrées sur les expériences de la vie
quotidienne et sur les compétences parentales. Par exemple, on se sert de la collation
comme élément rassembleur.
Les activités parents-enfants présentées à la fin de chaque session ont été conçues pour
aider les parents à créer un milieu familial qui favorise et soutienne l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Par exemple, raconter une histoire en utilisant des marionnettes
ou des personnages en feutre, encourager les enfants à raconter les parties de l’histoire
qu’ils connaissent, les inviter à dessiner ou à faire une sculpture qui reflète une partie de
l’histoire qu’ils ont aimée.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Au nombre des écrits proposés aux parents se trouvent les contes, les bandes dessinées,
des fiches et le journal personnel. On suggère fortement à l’animatrice de préparer une
boîte de livres pour enfants et de la déposer dans la salle de rencontre pour susciter un
intérêt envers la lecture.
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Les activités suggérées pour les enfants font appel à des comptines, des histoires, des
contes, des dessins, des jeux de rimes et de devinettes.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Grandir avec mon enfant vise surtout le développement des compétences parentales.
Pour les acquisitions des enfants, on pourra se référer à la section intitulée Préparation
aux apprentissages scolaires apparaissant plus bas.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Les outils d’évaluation sont :
• une fiche d’évaluation au moyen de laquelle le participant évalue ce qu’il a appris,
note le sujet qu’il a le plus aimé et celui qu’il a le moins aimé. Le participant éta
blit aussi ce que lui a apporté sa participation aux ateliers ;
• une fiche pour évaluer le participant. Cette évaluation, orale et collective, est
dirigée par l’animatrice à la fin des ateliers ;
• une fiche pour faire le bilan des ateliers. L’animatrice évalue les points forts et les
points à améliorer ;
• une fiche sur laquelle l’animatrice note les caractéristiques des participants, les
modules présentés, le degré de réussite et ses propres interventions ;
• une dernière fiche qui porte sur l’animation des ateliers ;
• un journal personnel.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Le programme contient quelques exemples d’activités reliées au développement des
habiletés en lecture et en écriture des jeunes enfants. Ces
activités visent le développement d’habiletés de base
La créativité, les habiimportantes pour la réussite scolaire, entre autres, le letés de classification et
langage (vocabulaire, expression orale, compréhen
d’organisation, la mémoire et
sion), le goût de la lecture, la conscience phonologique l’écoute préparent l’apprentissage en général.
et l’importance d’apprendre à lire (fonctions de l’écrit).
La créativité, les habiletés de classification et d’organisa
tion, la mémoire et l’écoute préparent l’apprentissage en général. La lecture des chiffres
et les notions de mesure préparent l’apprentissage des mathématiques tandis que l’estime
de soi et la confiance en soi permettront à l’enfant d’entreprendre sa scolarité en sécu
rité.
Il est peut-être nécessaire de mentionner que les activités proposées dans le paragraphe
précédent le sont à titre d’exemples. D’autres devront être mises en pratique par les
parents de façon régulière pour obtenir l’effet désiré.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
On peut faire des transparents et des copies à partir des fiches.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Le matériel nécessaire pour les ateliers des parents est fourni par l’animatrice. Il s’agit
de matériel de base comme des crayons, des stylos, des feuilles, du carton et un tableau
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mobile. Certains articles peuvent être construits par les animatrices ou les participants
(un coffre aux trésors, une tirelire…). Pour les activités proposées aux enfants, le maté
riel requis est disponible dans la plupart des foyers (crayons, papier, livres de lecture...).
FORMATION
Les personnes intéressées à suivre une formation sont priées de joindre info@eduk.ca

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Dans l’introduction du guide d’animation, on mentionne que « la musique et la
chanson sont des éléments importants de la culture francophone » (p. V1). L’un des
thèmes présente les traditions, les valeurs et la culture en termes généraux.
Selon les auteures, tous les parents francophones (en provenance des
milieux minoritaires ou majoritaires, les immigrants francophones et les Métis)
partagent des besoins communs en tant que parents et que francophones. Par
contre, certains facteurs socioéconomiques, géographiques et culturels leur
sont propres. Quelques parents francophones se sentent isolés et ressentent
le besoin de se rencontrer, de partager et de discuter de leur rôle parental.
D’autres ont de nombreux défis à relever afin de maintenir leur langue et leur
culture. D’autres encore, n’ont pas les compétences en lecture et en écriture
pour appuyer leurs enfants dans leurs apprentissages.
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7

J’APPRENDS POUR MON ENFANT

Auteures :
Joëlle Désy
Carmelle d’Entremont

Adresse :
Ministère de l’Éducation
2021, rue Brunswick, C.P 578
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Date : 2e édition, 1999

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel comprend :
• un guide pour l’animation de quatre ateliers ;
• quatre livrets qui portent sur les mêmes thèmes que les ateliers :
–
–
–
–

Apprendre, découvrir son monde !
Lire, quel plaisir !
Écrire, faire danser les mots !
La communication parent-école, parlons-en !

Un dépliant accompagne la vidéocassette Dès la naissance, d’une durée de 14 minutes,
et offre quelques conseils pour son exploitation.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le guide est destiné aux animatrices des ateliers pour parents. Les livrets sont destinés
aux parents acadiens et francophones d’enfants de 0 à 12 ans (6e année scolaire).
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
La table des matières présente les informations suivantes :
• Introduction (les partenaires, les objectifs du programme et les ateliers) ;
• Comment utiliser le guide (les objectifs du guide, comment démarrer un atelier, le
recrutement, les parents qui ne peuvent pas lire, les troubles d’apprentissage) ;
• Bref aperçu des ateliers (chaque atelier comprend un aperçu détaillé du contenu,
la liste de l’équipement requis, des fiches d’activités, des transparents et des ressources supplémentaires) ;
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• Ouvrages consultés ;
• Les quatre ateliers :
– Apprendre, découvrir son monde !
– Lire, quel plaisir !
– Écrire, faire danser les mots !
– La communication parent-école, parlons-en !
Le guide offre également des renseignements sur l’apprentissage du français, de la lecture et de l’écriture.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements ne sont pas explicites.
BUTS ET OBJECTIFS
L’objectif général est d’offrir des outils aux parents pour les aider à favoriser la lec
ture, l’écriture et l’expression orale chez leurs enfants lorsqu’ils sont encore à la
maison.
Les objectifs particuliers de chaque atelier sont les suivants :
Atelier 1 : Apprendre, découvrir son monde !
• Appuyer les démarches que font déjà les parents pour encourager le développe
ment éducatif de leurs enfants.
• Sensibiliser les parents au rôle important qu’ils jouent dans le processus d’appren
tissage.
• Partager des conseils visant l’encouragement de l’expression orale à la maison.
• Sensibiliser les parents à l’importance de cultiver l’estime de soi chez leurs
enfants.
• Faire le lien entre la maison et le milieu d’apprentissage (prématernelle, école).
• Faire le partage d’activités et de jeux éducatifs (p. xii).
Atelier : Lire, quel plaisir !
• Appuyer les démarches que font déjà les parents pour encourager leurs enfants à
lire.
• Sensibiliser les parents à l’importance de la lecture.
• Offrir des conseils relatifs au choix de livres et aux stratégies de lecture.
• Présenter et partager des activités pour encourager la discussion découlant de la
lecture d’un livre (p. xii).
Atelier 3 : Écrire, faire danser les mots !
• Appuyer les démarches que font déjà les parents pour encourager leurs enfants à
écrire.
• Sensibiliser les parents à l’importance de l’écriture.
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• Partager des stratégies pour encourager et améliorer l’écriture chez les enfants.
• Partager des stratégies pour aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires (p. xiii).
Atelier 4 : La communication parent-école, parlons-en !
• Souligner le rôle important que jouent les parents dans l’éducation de leurs
enfants.
• Discuter du rôle et des responsabilités des partenaires en éducation.
• Offrir des conseils pour améliorer la communication parent-école et parent-enfant.
• Aider les parents à formuler des plans d’action pour résoudre les problèmes qui
surgissent (p. xiii).
APPROCHES ET STRATÉGIES
Dans les ateliers, on utilise les stratégies de dynamique de groupe pour partir du connu
des parents et pour valoriser leur rôle et le travail qu’ils ont déjà accompli. On recom
mande de prendre les moyens pour que les parents soient à l’aise pendant les ateliers.
Pour chaque atelier, on fournit des détails par rapport à la durée, au contenu,
à l’équipement, aux fiches, aux transparents, de même que des ressources
supplémentaires (par exemple, les paroles de neuf chansons). On donne aussi
une description détaillée du déroulement de l’atelier.

MOTIVATION
Les auteures suggèrent des moyens tels qu’inventer une fin drôle à une histoire, utiliser des
petits mots d’encouragement (Ex. : Bravo, tu l’as ! Je suis fier de toi.).
NATURE DES ACTIVITÉS
Les auteures proposent divers moyens pour animer les activités faites avec les parents :
présentations orales, remue-méninges, périodes de réflexion à l’aide de questionnaires,
activités brise-glace et discussions en petits et en grands groupes. Ces discussions por-
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tent sur les moyens d’aider les enfants dans leur apprentissage du français, de la lecture
et de l’écriture et sur le maintien de la langue française et de la culture.
Quant aux activités avec les enfants, on attache une importance particulière à deux
catégories d’activités : les petites activités d’apprentissage à partir d’une tâche quotidienne (le bain pour distinguer les contraires chaud-froid, mouillé ou sec) et l’utilisation
des livres de contes et d’histoires, des jeux, des comptines et des chansons, etc. (voir
surtout les ateliers 1 et 2).

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les auteures suggèrent différents livres (contes avec personnages fantastiques, contes
traditionnels, livres d’aventure, romans policiers, documentaires, bandes dessinées, abé
cédaires, imagiers, livres de chansons et de comptines…), des magazines, des affiches,
des notes en provenance de la garderie ou de l’école, des panneaux de signalisation, des
recettes, des menus, des cartes de souhaits, des jeux de société…
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les activités ont pour but de faire acquérir aux enfants des habiletés reliées à la lecture
et à l’écriture. La santé, l’estime de soi, la confiance en soi, la créativité, la curiosité, les
formes et les fonctions de l’écrit, le goût de la lecture et de l’écriture, le vocabulaire sont
présentés dans une perspective de maintien de la langue française et de la culture aca
dienne.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
À la fin des quatre ateliers, on demande aux parents de remplir un formulaire d`évalua
tion pour l’ensemble des ateliers. Dans le cas où certains parents n’auraient participé
qu’à un seul atelier, ils ne répondent qu’aux questions relatives à cet atelier. Les ques
tions portent surtout sur leur degré de satisfaction concernant l’animation, les activités,
le matériel, les discussions et les conditions physiques de l’entourage. Dans l’une des
questions, on demande aux participants de faire un retour sur leur apprentissage.
L’annexe de l’atelier 2 (l’enseignement de la lecture) comprend des fiches d’évaluation
de la lecture relativement aux stratégies, aux sentiments (réactions affectives) et à la
compréhension. De la même façon, l’annexe de l’atelier 3 (l’enseignement de l’écriture)
contient une fiche pour évaluer l’écriture. Finalement, dans les livrets destinés aux
parents, on trouve différents questionnaires pour évaluer les pratiques des parents par
rapport à l’apprentissage de leurs enfants, à leurs connaissances et à leurs habiletés.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
L’un des ateliers est entièrement consacré à la communication entre les parents et
l’école.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les modèles pour les transparents sont réutilisables.
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EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Pour les activités, on suggère d’employer le matériel qui se trouve dans le milieu : des
cartons d’œufs, des livres de recettes, des magazines, etc.
FORMATION
« Idéalement, les animatrices… reçoivent une formation intensive de quelques jours »
(guide, p. iv).
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Sans objet.
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L’ABÉCÉDAIRE DES TOUT-PETITS

Auteures :
Linda Godin
Christine Gagné
Martine Gauthier

Adresse :
Maison de la famille de Charlevoix
250, Saint-Étienne, Bureau 180
La Malbaie (Québec)
G5A 1T2

Date : Sans date
DESCRIPTION DU MATÉRIEL
L’Abécédaire de tout-petits contient un guide pour l’animation de 21 ateliers, de même
qu’un recueil de comptines et de chansons. Les mêmes comptines et chansons sont
reprises sur une audiocassette. Un carnet appelé Passeport du tout-petit énumère les
divers services et les activités d’éveil à la lecture et à l’écriture, offerts aux enfants de
zéro à cinq ans dans la région de Charlevoix. Dans le Passeport, on peut inscrire toutes
les activités auxquelles l’enfant a participé. Un dépliant publicitaire donne les détails
de la formation disponible.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est destiné aux animatrices d’ateliers pour les parents d’enfants âgés de deux
à cinq ans. Son but est de développer les compétences parentales et de sensibiliser les
parents à l’importance de leur rôle comme premiers éducateurs de leur enfant.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide pour les animatrices comprend une lettre de présentation suivie de l’objectif
général de L’Abécédaire des tout-petits, des objectifs particuliers, du matériel nécessaire
aux ateliers ainsi que du déroulement et des étapes à suivre pour chaque atelier. En
annexe, on trouve des outils à reproduire ou à utiliser comme ressources. Se trouvent
également en annexe, une liste des formulaires à retourner aux responsables (Maison de
la famille de Charlevoix), y compris une fiche statistique, un modèle de formulaire d’é
valuation dûment rempli par les personnes qui ont suivi les ateliers et une feuille de
commentaires à être remplie par les animatrices des ateliers. On y présente aussi un
modèle d’un certificat de participation et une bibliographie.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les auteures ne présentent pas les fondements théoriques de L’Abécédaire des toutpetits.
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BUTS ET OBJECTIFS
L’objectif général de L’Abécédaire des tout-petits est de « favoriser chez les
parents en milieu populaire l’appropriation des différents concepts de l’éveil à
l’écrit et du développement de l’enfant dans la relation parents-enfants et ce, à
travers la notion de plaisir » (Guide, p. 4).
Les objectifs particuliers pour l’appropriation des compétences parentales et la
mise en application de ces compétences avec les enfants sont les suivants :
• que les parents soient sensibilisés à leur rôle en rapport avec l’émergence
de l’écrit de leur enfant ;
• que les parents soient amenés à faire partie d’un groupe et à partager leurs
opinions, leurs difficultés, leurs réussites en fonction de thèmes précis : la
communication, l’estime de soi, la discipline et l’importance de l’émer
gence de l’écrit chez les enfants de la naissance à l’école ;
• que les parents soient en mesure de mieux cerner leurs forces, leurs fai
blesses et l’importance de leur rôle comme premiers éducateurs de leur
enfant ;
• que les parents soient amenés à vivre des petites réussites avec leurs
enfants, à avoir du plaisir dans leur relation parent-enfant ;
• que les enfants vivent un certain détachement et qu’ils s’initient à la vie de
groupe ;
• que les parents et les enfants vivent ensemble des moments privilégiés
(Guide, p. 4).
APPROCHES ET STRATÉGIES
Chaque atelier est composé de trois parties : une
L’approche
session pour les parents, une session pour
pour les ateliers des
parents est conforme aux
les enfants (qui a lieu en même
principes de l’éducation des adultes. On
temps que celle des parents) et
utilise la discussion, la mise en commun, le
une session combinée parents
remue-méninges et des activités de création. Le tout
se fait dans une atmosphère de respect suivant un code
enfants (Guide, p. 3).
MOTIVATION
On ne discute pas de motivation dans
le guide.

d’éthique présenté dès la première rencontre. Les
étapes à suivre pour les 21 rencontres sont les
mêmes et elles sont expliquées au début
du guide d’animation.

NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités pour les parents sont formulées sous forme de courtes présentations,
de discussions, de remue-méninges, de partage d’opinions et de travail en petits
groupes. Par exemple, le thème de l’atelier 7 est la famille. Les parents discutent
de leurs souvenirs d’enfance, et conséquemment, de leurs attitudes, de leurs
forces et de leurs faiblesses dans le domaine de l’écrit. Ils apprennent comment
devenir des modèles pour leur enfant relativement à ce domaine. Les enfants,
avec leur propre animatrice dans un groupe séparé, dessinent les membres de leur
famille. L’activité pour la dyade parent-enfant, relativement à ce thème, est la
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construction d’un arbre généalogique. Pour chaque thème, on propose des lectures per
tinentes aux parents et on fait une lecture aux enfants d’un livre se rapportant au thème.
On offre aux enfants une vaste gamme d’activités (dessiner, colorier, tracer…) Les
enfants apprennent en jouant, en faisant du collage ou de l’assemblage, en écoutant des
lectures, en manipulant le matériel, en chantant et en récitant des comptines, en faisant
du mime et en participant à de petites olympiades.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Lors des ateliers, on présente aux parents les fonctions de l’écrit au moyen d’histoires,
de comptines et de chants. On mentionne aussi les abécédaires, les imagiers, les pério
diques, les documentaires, les bandes dessinées, la poésie, le dictionnaire, les circulaires,
l’annuaire téléphonique, les affiches routières, le calendrier, les plaques d’immatricula
tion, les livres de jeux ou d’activités, les cahiers d’activités, les acrostiches, les albums
de famille, les cartes de souhaits et l’arbre généalogique.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les activités proposées pour les enfants visent à développer des compétences en émer
gence de l’écrit. Selon les auteures, l’enfant développera, entre autres, la connaissance
des fonctions de l’écrit, l’écoute, la compréhension des directives, la capacité de fonc
tionner dans un groupe, la créativité, les notions de bons et de mauvais comportements,
la connaissance des couleurs, des sentiments, des parties du corps, des formes, du nom
des parents et des petits chez les animaux, des chiffres, des notions dedans/dehors, des
sous/dessus. Il développera également sa mémoire (des chants et des comptines), son
vocabulaire, sa connaissance des nombres, des métiers, de la température, etc.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Les parents évaluent les cinq aspects suivants des ateliers au moyen d’une grille :
• éveil à la lecture et à l’écriture ;
• les ateliers parents ;
• les ateliers enfants ;
• les ateliers parents-enfants ;
• évaluation de l’animation.

À l’atelier 13, on propose
aux parents des moyens
pour évaluer le langage
des enfants et pour déter
miner à quel moment il est
nécessaire de consulter les
services en orthophonie.

PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Un des objectifs particuliers du guide précise « Que les
enfants vivent un certain détachement et qu’ils s’initient à la vie de groupe », ce qui les
prépare à leur entrée à l’école. Entre autres apprentissages qui les initient à la vie sco
laire, notons les activités avec les livres de même que l’écoute et la compréhension des
consignes.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les formulaires à la fin du guide peuvent être photocopiés.
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EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Le matériel tel que les revues, les circulaires, etc., peuvent provenir du milieu de vie de
l’enfant.
FORMATION
Une formation d’une durée de sept heures est offerte par les auteures. Cette formation
s’adresse aux animatrices travaillant auprès des parents et des enfants âgés de deux à
cinq ans. Il faut toutefois que l’organisme intéressé devienne membre corporatif de la
Maison de la famille de Charlevoix, et verse une cotisation de 20 $. Le maximum de per
sonnes par organisme, par formation, est de deux. La formation est offerte aux endroits
suivants : Rimouski, Matane, Montréal, Québec, Chicoutimi, La Malbaie, Trois-Rivières
et Sherbrooke.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Parfois, certaines directives exigent que l’animatrice décide par elle-même ce qu’elle
doit faire. Par exemple, à l’atelier 9, pour l’activité d’appropriation on lit : « Les parents
choisissent un livre parmi la sélection apportée ». On ne précise pas s’il s’agit des livres
apportés par l’animatrice ou ceux apportés par les participants ou par d’autres personnes
(voir pp. 41 et 42).
Certaines photocopies des dessins sont plus ou moins claires.
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L’AVENTURE DES MOTS
Guide d’animation et d’activités d’éveil
à la lecture et à l’écriture

Auteures :
Germaine Lessard
Francine Renaud, coordination

Adresse :
Parentaime Maison de la famille
des Etchemins
201, rue Claude-Bilodeau
Local 103, suite postale 18
Lac-Etchemin (Québec)
G0R 1S0

Date : 2002

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
L’aventure des mots est un matériel d’animation qui comprend la description de rencon
tres avec les parents et les éducatrices et plusieurs séries de fiches d’activités pour l’éveil
à la lecture et à l’écriture. Tous ces documents sont dans une même reliure.
Les ateliers pour les éducatrices et pour les parents font référence à des documents qui
ne sont pas inclus et que l’animatrice aura à se procurer. Ces documents proviennent des
matériels De A à Z, on s’aide et Toup’tilitou, Bloc 1 et Bloc 2.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Les sections du guide sur la Bibliomobile, la formation des éducatrices et les ateliers
pour les parents sont destinées aux animatrices des rencontres. D’autres sections s’a
dressent directement à la clientèle ciblée. Par exemple, le Guide pour parents d’enfants
de zéro à cinq ans s’adresse aux parents qui ont des enfants de ce groupe d’âge, et le
Guide pour les animatrices à la petite enfance s’adresse aux éducatrices qui travaillent
en milieu familial ou dans des Centres de la petite enfance (CPE).
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide comprend six différents outils pour favoriser le développement des connais
sances et des compétences des parents et des éducatrices en matière d’éveil à la lecture
et à l’écriture des enfants de zéro à cinq ans. Quelques autres outils sont d’ordre général.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
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À L’INTENTION

DES PARENTS ET DES ÉDUCATRICES

• La Bibliomobile est un outil destiné aux familles et aux éducatrices en
petite enfance. Il doit servir à les sensibiliser à l’importance d’éveiller
l’enfant à la lecture et à l’écriture dès son plus jeune âge. Au moyen
d’activités, la Bibliomobile permet aux parents et aux enfants de vivre
des expériences d’exploration du livre et de découvrir la littérature
enfantine.
• La Formation aux éducatrices en installation et en milieu familial vise à
accroître les connaissances des éducatrices en petite enfance, à développer leurs habiletés et à les outiller en matière d’éveil à la lecture et à
l’écriture chez les enfants de zéro à cinq ans.
• Les Ateliers pour les parents décrivent une série de six rencontres qui
permettent aux parents d’enfants de zéro à cinq ans de se rencontrer,
d’échanger leurs connaissances en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture et d’en acquérir d’autres.
• Les deux guides d’information, soit le Guide pour les parents d’enfants
de zéro à cinq ans et le Guide pour les éducatrices à la petite enfance
visent à sensibiliser les familles et les éducatrices de la petite enfance à
la grande importance d’éveiller l’enfant de zéro à cinq ans au plaisir de
la lecture. Ces guides offrent également des conseils et des suggestions
propres à soutenir les interventions des parents et des éducatrices tout
en leur faisant connaître davantage la littérature enfantine.
• Les fiches d’activités Exploration du livre visent à amener les parents
d’enfants de zéro à cinq ans et les éducatrices en petite enfance à interagir avec l’enfant dans des situations favorisant l’éveil à la lecture et à
l’écriture. Trois types de fiches (Fiche de présentation des activités et du
matériel requis, fiche décrivant l’activité et la marche à suivre pour la
réaliser et fiches complémentaires à l’activité) sont divisés en plusieurs catégories d’âge : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois, 12 à 18 mois,
18 à 24 mois, 2 ans, 3 ans et 4 à 5 ans. (On propose deux fiches par
niveau d’âge).
• Des grilles d’évaluation,
des références, une
bibliographie, une liste
de sites Web et des
outils de promotion sont
également inclus.
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Trois types de fiches (Fiche de présentation des activités et du matériel requis, fiche
décrivant l’activité et la marche à suivre pour la
réaliser et fiches complémentaires à l’activité)
sont divisés en plusieurs catégories d’âge : 0 à 6
mois, 6 à 12 mois, 12 à 18 mois, 18 à 24 mois, 2
ans, 3 ans et 4 à 5 ans. (On propose deux fiches
par niveau d’âge).

BUTS ET OBJECTIFS
L’aventure des mots a trois principaux objectifs :
• sensibiliser les familles au rôle essentiel qu’elles peuvent jouer dans l’éveil de
l’enfant à la lecture et à l’écriture ;
• favoriser, chez les petits, l’éveil à la lecture et à l’écriture par des moyens simples
proposés aux familles et aux organismes de services à l’enfance :
• outiller les animatrices de la petite enfance et la famille en matière d’éveil à la lec
ture et à l’écriture.
La Bibliomobile vise plus particulièrement à donner très tôt le goût de la lecture et du
livre à l’enfant de zéro à cinq ans, à développer son imaginaire et à l’amener à concevoir
le livre comme une source de plaisir. Par la même occasion, l’enfant pourra acquérir des
compétences qui lui seront essentielles pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
(la Bibliomobile, p. 1). Les objectifs particuliers de la Bibliomobile (p. 2) sont :
• d’éveiller l’enfant de zéro à cinq ans à l’exploration du livre et de l’initier à l’é
coute des histoires ;
• d’offrir, à l’éducatrice en milieu de
garde et aux parents, des outils d’ani
mation du livre et des activités
d’éveil à la lecture et à l’écriture pour
les enfants de zéro à cinq ans ;
• d’accroître, chez l’éducatrice en
milieu de garde familial et chez les
parents, les compétences en anima
tion du livre.
La Formation aux éducatrices en installa
tion et en milieu familial a comme objectif
général de leur permettre de se familiariser
avec différentes approches en matière d’é
veil à la lecture et à l’écriture utilisées
auprès des enfants de zéro à cinq ans. De
façon plus particulière, cette section vise à :
• accroître les connaissances des éducatrices ;
• développer chez les éducatrices en petite enfance des compétences en matière d’é
veil à la lecture et à l’écriture ;
• outiller les éducatrices de la petite enfance en matière d’éveil à la lecture et à l’é
criture.
Les Ateliers pour les parents (p. 1) ont comme objectif général de faciliter les rencon
tres des parents afin qu’ils puissent échanger leurs connaissances en matière d’éveil à la
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lecture et à l’écriture de leurs enfants de zéro à cinq ans et en acquérir de nouvelles. Les
objectifs particuliers sont de permettre aux parents :
• d’explorer leur propre histoire en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture ;
• de reconnaître leurs compétences afin de développer leur estime de soi ;
• de reconnaître leurs compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances en
matière d’éveil à la lecture et à l’écriture ;
• d’expérimenter des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture ;
• de vivre une expérience positive en participant à une activité d’éveil à la lecture et
à l’écriture ;
• de participer avec leurs enfants à une animation du livre dans un endroit public.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Les activités proposées, que ce soit pour les éducatrices ou pour les parents, valorisent
les compétences déjà acquises et partent de celles-ci pour assurer de nouveaux appren
tissages. On peut donc supposer que L’aventure des mots s’inspire des principes du
modèle andragogique.
La formation des éducatrices se fait par l’entremise de présentations, d’activités
et de discussions en petits et en grands groupes et en travail d’équipe. Les ateliers
pour les parents utilisent des jeux, de courtes présentations, des discussions en
petits et en grands groupes ou en dyades, des remue-méninges, etc. On tente
d’assurer une atmosphère de respect et de confort qui valorise les parents et qui
augmente leur estime de soi.
Les séances d’animation pour la Bibliomobile sont conçues de façon à respecter le
développement du jeune enfant, ses habiletés, sa capacité d’attention et de
concentration ainsi que ses besoins, tout en lui laissant le temps voulu pour l’exploration des livres.

MOTIVATION
En ce qui concerne les parents et les éducatrices, le modèle andragogique suppose une
motivation intrinsèque, c’est-à-dire que les participants qui assistent aux ateliers le font
parce qu’ils le désirent.
En ce qui concerne les enfants, on ne discute pas, à proprement parler, de motivation.
Cependant, les activités qui leur sont proposées font appel au jeu, à la musique et au bri
colage. Ce sont des activités qui peuvent être motivantes. Comme elles sont proposées
selon l’âge de l’enfant, elles devraient en assurer la réussite et entraîner la motivation.
Dans le Guide pour les parents d’enfants de zéro à cinq ans, on conseille d’encourager
les efforts des enfants et de répondre à leurs questions. Ces conseils peuvent représenter
des éléments de motivation.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités pour les adultes (éducatrices et parents) ont pour thèmes : le développement de
l’enfant, la littérature enfantine, les stratégies d’approche du livre, comment raconter une
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histoire, les activités d’animation en rapport avec le livre, comment éveiller l’enfant à la lec
ture sans le livre, reconnaître sa propre histoire (par rapport à la lecture et à l’écriture) et les
activités d’exploration du livre en équipe.
Quant aux activités proposées pour les enfants, on utilise le jeu, le bricolage, les chan
sons et les comptines (en tenant compte de leur niveau d’âge). Il y a aussi des critères
pour le choix des livres selon chaque groupe d’âge dans le Guide pour les parents d’en
fants de zéro à cinq ans et dans le Guide pour les éducatrices à la petite enfance, tandis
que dans la Formation aux éducatrices en installation et en milieu familial, on conseille
une liste des titres d’ouvrage.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Aux éducatrices, les auteures proposent des ouvrages de littérature enfantine : les contes
et les légendes, les histoires de tous les jours, les comptines et la poésie, les documen
taires et les albums (incluant les numéros hors séries). Dans les ateliers pour les parents,
on parle surtout de livres d’histoires et des moyens pour les exploiter.
Aux enfants (Guide pour les parents d’enfants de zéro à cinq ans et Guide pour les édu
catrices à la petite enfance), on suggère de présenter diverses formes de publications
(revues, catalogues, circulaires…) tout en tenant compte de leurs champs d’intérêt. On
parle aussi de chansons et de comptines, de livres en tissu et en plastique, de
livres de contes, d’abécédaires, d’imagiers, de livres qui
On
présentent les couleurs, les chiffres, les formes, l’espace,
propose de laisser l’enle temps, les contraires, d’histoires de la vie de tous les
fant choisir ses
jours, d’histoires à contenu émotif, de contes merveilleux,
propres lecmodernes et traditionnels, de livres où le personnage principal est
tures.
un enfant, d’albums sans texte, de livres casse-tête et de livres-cas
settes, de mots écrits sur des affiches à l’épicerie. On propose
également de laisser l’enfant choisir ses propres lectures.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les activités proposées aux parents et aux éducatrices par rapport au livre et à son
exploitation visent à développer le goût de la lecture chez l’enfant, de même que les
habiletés et les connaissances nécessaires à l’apprentissage de la lecture (connaître les
parties d’une histoire, les fonctions ou les concepts de l’écrit, etc.).
En participant à des activités, l’enfant est stimulé à trois niveaux : cognitif, affectif
(estime de soi) et social. Les activités touchent les domaines suivants : la stimulation
visuelle, l’acquisition du langage, le sens du rythme, la relation de confiance, les habi
letés sociales, la stimulation sensorielle, l’acquisition de connaissances, la motricité fine,
la créativité, la motricité globale, les habiletés d’identification des objets et de leur clas
sification, la permanence de l’objet, la résolution de problèmes, la relation cause à effet,
la coordination, le schéma corporel, la stimulation visuelle et l’orientation spatiale.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Les auteures fournissent des questionnaires pour évaluer les activités des parents et la
formation des éducatrices qui travaillent en milieu familial ou dans les centres de la
petite enfance (CPE).
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PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les activités proposées pour les enfants contribuent à développer les compétences
requises pour les apprentissages scolaires, surtout en ce qui concerne l’utilisation et l’ex
ploitation du livre.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Deux guides d’information (Guide pour les parents d’enfants de zéro à cinq ans et Guide
pour les éducatrices à la petite enfance) sont disposés de sorte qu’on puisse les photo
copier sur des feuilles de 8,5 pouces sur 11, puis les plier pour en faire un livret ou un
dépliant.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Les auteures suggèrent de faire nommer des lettres aux enfants, par exemple, celles qui
se trouvent sur les boîtes de jus ou de céréales. Elles conseillent aussi d’utiliser des
vieilles chaussettes pour fabriquer des marionnettes, des couvercles de plastique, du fil
et de la laine, des débarbouillettes, des foulards, etc. D’autres activités nécessitent du
matériel qu’il faudra se procurer ailleurs, des crayons-feutres indélébiles, de l’éponge,
une toile en plastique, etc.
FORMATION
On ne mentionne pas de sessions de formation pour les animatrices.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
L’aventure des mots fait appel à la communauté.
Des séances d’animation au moyen de la
Bibliomobile peuvent être réalisées dans
des endroits publics tels que les biblio
thèques. On invite alors les parents à
accompagner leurs enfants. Ces séances
permettent de joindre un plus grand
nombre de familles, car elles ont lieu le
soir, pendant la fin de semaine ou au
cours de la semaine de relâche scolaire
(Bibliomobile, p. 9).
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Les deux dernières rencontres suggérées dans Ateliers pour les parents ont
lieu soit à la bibliothèque municipale ou
en plein air, sous forme de pique-nique.
On propose d’y faire des lectures et des
jeux d’exploration de la nature tels que
« Le train magique » (voir atelier 5).
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LA MÈRE L’OIE POUR
ENFANT ET PARENT

Auteure :
Textes choisis par
Megan Williams

Adresse :
720, rue Bathurst, Suite 402
Toronto (Ontario)
M5S 2R4

Site Internet : www.Nald.ca/mothergooseprogram (en anglais seulement)

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel comprend :
• une vidéocassette qui explique et illustre le matériel d’animation ;
• un disque compact Savez-vous planter des choux contenant
28 chansons et un livret contenant les paroles des
Note :
chansons accompagne ce disque ;
L’équipe de recherche du
• un cahier contenant 95 comptines et chansons,
Répertoire commenté n’a
répertoriées en 13 catégories. Le cahier contient obtenu que la version anglaise de
aussi des consignes pour les gestes ou les jeux la vidéocassette. Elle contient la
majorité des informations. Le
qui pourraient accompagner les comptines et les
lecteur
devra tenir compte de
chansons ;
cette limite importante dans
• une enveloppe de plastique qui contient neuf
sa lecture des commen
cartes de souhaits avec enveloppes, mais dont l’u
taires qui suivent.
tilité n’est pas mentionnée.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel d’animation aide les parents à faire découvrir des comptines et des chansons
à leurs enfants âgés de zéro à cinq ans. Il est à noter, cependant, que le contenu de cer
taines comptines peut suggérer des valeurs qui ne cadrent pas avec celles des parents.
Par exemple, « J’ai une tante…Et elle tire au pistolet » (Cahier, p. 25).
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
La vidéocassette sert de guide. Elle présente les origines du matériel, des témoignages
de la part des parents, des activités avec les enfants de zéro à deux ans et avec ceux de
deux à cinq ans. Elle sert aussi à illustrer des techniques sur l’art de raconter des histoires
aux enfants.
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FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis. Cependant, sur la vidéocassette, on sou
ligne l’importance du langage oral dans l’apprentissage (the power of language).
BUTS ET OBJECTIFS
Les auteures veulent offrir aux parents
une ressource additionnelle pour aider
ces derniers à travailler au développe
ment de leurs enfants. Plus spécialement,
les chansons et les comptines visent à
développer :
• le langage des enfants, leur
connaissance des rimes et du
mouvement rythmique ;
• une meilleure relation parent
enfant ;
• les habiletés sociales de l’enfant ;
• le plaisir d’apprendre.
APPROCHES ET STRATÉGIES
La principale approche suggérée est celle du mouvement rythmique accompagné de la
répétition des comptines. L’encadrement proposé comprend toujours le rythme, la
comptine ou la chanson et une histoire. Un seul modèle, celui d’une approche d’instruc
tion directe, est fourni pour la répétition des mouvements rythmiques, des sons ou des
phrases.
MOTIVATION
La musique, le rythme, le chant et les histoires peuvent être des sources de motivation
pour les jeunes enfants. Le fait d’avoir l’attention entière de leurs parents pendant les
activités, est aussi très motivant.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités sont réalisées à l’oral dans une atmosphère de détente et de plaisir. On uti
lise la musique, les gestes, le rythme et la cadence du langage comme moyens
d’apprentissage.
Plusieurs comptines sont d’ordre numérique. D’autres sont reliées à l’alphabet ou à des
concepts tels que les saisons, les jours de la semaine, le nom des animaux, la pluie, et
ainsi de suite.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Le programme utilise des comptines, des chansons et des histoires orales.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les comptines et les chansons développent le vocabulaire des enfants, le rythme de la
langue orale, la conscience phonologique et la compréhension du vocabulaire.
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MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
On ne propose pas de moyens ou d’outils d’évaluation des acquisitions.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les chansons et les comptines peuvent contribuer à préparer l’enfant à apprendre à lire,
en développant, entre autres, la conscience phonologique.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Sans objet.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Sans objet.
FORMATION
Pour de plus amples renseignements relativement à la formation disponible, on invite les
intéressés à communiquer avec les responsables (voir le site Web). Présentement, la plu
part des ressources du site Web ne sont offertes qu’en anglais.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Le cahier des comptines et des chansons contient des erreurs d’orthographe et des struc
tures de phrase boiteuses.
La vidéocassette illustre les activités auxquelles participent des parents et des enfants de
diverses ethnies.
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L’ÉCOLE, J’EN RAFFOLE !

Auteures :
Diane Loucks
Gena Robertson

Adresse :
Sirch Consulting
Boîte 687
Haliburton (Ontario)
K0M 1S0

Date : 1999 (traduction en français)
Site Internet :

www.schoolscool.org (en anglais seulement)

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Tel qu’on l’indique sur le contenant du matériel, L’école, j’en raffole ! (L’école c’est
cool ! de SIRCH Consulting), est un « cours de préparation à l’école pour les enfants
âgés de trois à cinq ans ». Le cours est d’une durée de 72 heures et peut être réparti de
diverses façons, la plus fréquente étant de trois demi-journées par semaine pendant huit
semaines. Pour chaque cours, on précise les résultats attendus. S’y ajoutent deux ren
contres pour les parents. Le tout se termine par une célébration.
Le matériel d’animation contient d’abord un dépliant publicitaire décrivant l’ensemble
du programme, ses qualités particulières, son contenu, une description du curriculum et
d’autres renseignements pertinents sur la formation des animatrices. On y donne le prix
et les détails pour commander le matériel ou pour s’inscrire à la formation. Un document
de renseignements généraux comprend les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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introduction à L’école, j’en raffole !
objectif
programme d’études (le contenu)
aperçu des huit semaines de cours
philosophie
principes de l’apprentissage
principes de planification du cours et du programme d’études
domaines de développement
thèmes des activités
dossiers
aperçu général des lignes de conduite
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• engagement des parents
• discipline
• autres services et produits de SIRCH
Des fascicules plus détaillés complètent l’information sur les sujets suivants : l’examen des
locaux, un modèle de budget, un calendrier de planification, les lignes de conduite, une liste
de documents à reproduire (dont certains sont sur disquette), une liste de matériel à se procurer,
un modèle d’horaire, les sujets des activités, les domaines du développement touchés par le
cours, un guide pédagogique, des exemples de feuillets publicitaires et des formulaires d’ins
cription, des grilles de développement, des activités de routine, la
planification et la tenue des rencontres des parents et une liste
À la fin de chaque
de ressources. Il y a également une mascotte qui se nomme fascicule, on trouve une
« L’ourson Cool » et une description détaillée des 24 cours
pochette de plastique
contenant quelques
répartis sur huit semaines. À la fin de chaque fascicule, on
outils
(feuilles à copier).
trouve une pochette de plastique contenant quelques outils
(feuilles à copier).
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Les principaux destinataires sont les éducatrices ou les instructeurs qui ont reçu la for
mation pour offrir un cours de préparation à l’apprentissage à des enfants âgés de trois à
cinq ans.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide d’animation et les documents d’information sont contenus dans une boîte en
plastique, divisée en deux parties de couleurs différentes. La première partie contient
quinze sous-divisions sur des sujets pertinents, tandis que la deuxième présente une
marche à suivre détaillée pour les huit semaines ou les vingt-quatre cours. Le guide ne
contient pas de table des matières. Par contre, on y trouvera des renseignements par rap
port aux tâches préparatoires, à l’observation des jeunes enfants, à l’éducatrice comme
modèle, au résultat visé et à la démarche, à la généralisation de l’apprentissage, à la ges
tion du comportement, aux visiteurs de la communauté et à l’information à donner aux
parents.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Selon les principes de L’école, j’en raffole !, « tout enfant :
• passe par divers stades en grandissant et se développe selon un rythme personnel ;
• est une personne en plein développement qui saura grandir en compétence dans un
milieu positif d’apprentissage ;
• doit jouir à la fois de santé physique et de santé émotive pour être capable d’ap
prendre avec facilité ;
• aura régulièrement l’occasion de s’engager activement dans des activités d’ap
prentissage qui se rapportent directement à sa vie de tous les jours ;
• devra avoir la possibilité de se diriger et de faire des choix, ce qui favorisera le
développement d’habiletés utiles pour toute la vie ;
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• a une curiosité innée, des champs d’intérêt et des habiletés naturelles et uniques
qui stimuleront et appuieront l’apprentissage ;
• a le droit d’être compris et respecté comme une personne ayant une valeur intrin
sèque ;
• sera appuyé par un milieu qui nourrit un sens de l’appartenance, de l’estime de soi
et d’une image de soi positive ;
• apprend par des expériences de jeu qui l’exposent à des occasions nouvelles et à
des apprentissages qui peuvent être généralisés ;
• est une personne indivisible qui comprend à la fois les dimensions sociale, émo
tive, intellectuelle, créatrice et physique » (Renseignements généraux, p. 10).
BUTS ET OBJECTIFS
Selon les auteures, l’objectif général « …est de présenter 72 heures d’enseignement
adapté à l’âge et au développement d’enfants de trois à cinq ans, afin de faciliter leur
intégration au jardin d’enfants ou dans d’autres milieux d’apprentissage structuré ». De
plus, chaque cours contient un ou plusieurs objectifs particuliers qui découlent de quatre
domaines d’apprentissage, notamment le raisonnement, le langage, la socialisation et
l’autosuffisance.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Chaque cours comprend des activités de routine et des activités particulières qui peuvent
être libres ou dirigées. Les activités de routine sécurisent les enfants, leur apprennent à
suivre des directives et à vivre en groupe. Les activités particulières visent le dévelop
pement du langage, de la socialisation, du raisonnement et de l’autosuffisance. À la fin
de chaque activité dirigée, on trouve des moyens pour aider à la généralisation des
apprentissages.
Le rôle de l’adulte est celui de facilitateur. Il observe et suit de près chaque enfant, de
façon à profiter des occasions qui se présentent pour lui faire réaliser de nouveaux
apprentissages. L’adulte doit aussi s’assurer que chaque enfant se considère maître de
son apprentissage et qu’il en ressente un sentiment de compétence (Renseignements
généraux, p. 9).
Selon les auteures, « Ce qui peut s’apprendre en essayant, en expérimentant,
en adaptant, en posant des questions, en analysant, est au cœur de l’apprentissage (…). Cette démarche est bien plus importante que de compléter
l’activité selon une méthode prédéterminée » (Guide d’animation, p. 5).
MOTIVATION
Il n’est pas question de motivation comme telle, mais les activités se basent sur les
besoins des enfants en matière de développement intellectuel, physique, émotif et social.
Très souvent, on félicite les enfants. On expose leurs travaux d’art à des endroits où on
peut les voir. On invite des gens de la communauté et on fait des excursions. Le respect
et la compréhension prennent une place importante. Tous ces moyens peuvent être moti
vants pour les enfants.
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NATURE DES ACTIVITÉS
La manipulation, la création artistique, l’exploration et le jeu dans les domaines de la
lecture, de l’écriture et de la numération sont les principales activités. L’enfant est
exposé « à une variété d’activités nouvelles (s’échelonnant du jeu dramatique au raison
nement) et aux expériences nouvelles (visites dans la communauté, invités et occasions
d’interaction entre les pairs) » (Dépliant). Par exemple, chaque semaine, on réserve un
moment pour recevoir des visiteurs de l’extérieur ou pour faire des excursions afin que
les enfants rencontrent les personnes ressources de leur communauté. Ces personnes
sont invitées à discuter du thème à l’étude. Ainsi, pendant le thème de la sécurité, on
invite des policiers, des pompiers, des chauffeurs d’autobus ou des gardiens de la rue.
Les moyens préconisés sont : la lecture de livres, la musique, les comptines, les arts plas
tiques, les jeux, les dessins, les situations quotidiennes pertinentes...
On prévoit deux rencontres pour les parents, chacune d’une durée de deux
heures. « Ces rencontres serviront à initier les parents au passage de leur
enfant au système scolaire et à leur rôle comme parents d’enfant d’âge scolaire » (Renseignements généraux, p. 7).
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les activités font appel à une variété d’écrits : des contes ; des livres à contenu émotif ;
des chansons ; des écrits et des dessins réalisés par les enfants ; des images qui repré
sentent des objets, des animaux ou des émotions avec ou sans texte ; des livres sur la
mesure, les animaux, les habitudes, les émotions, le camping, les pique-niques ; des
livres d’art ; des livres d’histoires ; des comptines ; des panneaux de signalisation ; de
la poésie ; des magazines ; des calendriers, etc.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les enfants développent des habiletés variées dans quatre domaines :
• le langage : comprendre le contenu d’une histoire, d’un poème, d’un conte ou
d’une comptine ; parler de ses émotions ; écouter et répéter des chansons et des
comptines ; décrire des dessins, des objets…
• le raisonnement : classifier des objets selon la forme ou la couleur ; découvrir l’u
tilité de certains éléments de l’environnement tels que les panneaux de
signalisation ou encore l’eau, l’air et le vent ; identifier des ressemblances ou des
différences entre des objets ou des personnes ; résoudre des problèmes simples…
• la socialisation : jouer avec d’autres enfants ; travailler dans un groupe, partager ;
faire des choix ; gérer ses déceptions, ses frustrations et sa colère ; acquérir une
estime de soi…
• l’autosuffisance : jouer seul à l’occasion ; se laver les mains ; aller seul aux toi
lettes ; ranger ses vêtements ; ranger ses jouets…
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
L’évaluation hebdomadaire des forces et des défis de chaque enfant se base sur l’obser
vation quotidienne au moyen du document Domaines du développement selon les
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niveaux d’âge (matériel inclus). L’information est
notée de deux façons :
• dans le rapport aux parents ;
• sur les grilles du développement (Guide
d’animation, p. 3).

Les
parents font une évaluation après chacune des deux
rencontres. Le formulaire prévu à
cette fin se trouve à la page 10 du
document « Rencontre des
parents ».

PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les auteures ont comme objectif de faciliter l’intégra
tion des enfants au jardin d’enfants, à la maternelle ou dans d’autres milieux
d’apprentissage structurés.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les documents suivants peuvent être photocopiés :
• les feuilles d’évaluation et le certificat ;
• les renseignements généraux, les lignes de conduite, les annonces publicitaires et
les formulaires d’inscription, les grilles de développement, les exemples d’horaire,
les rencontres des parents, les composantes des domaines de développement et les
routines.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Une partie du matériel nécessaire se trouve dans le milieu familial : boîtes de lait, papier
journal, contenants divers, magazines, ficelle, laine, etc.
FORMATION
La formation est offerte par l’organisme Sirch Consulting (voir site Web). Dans le docu
ment Lignes de conduite, on « recommande fortement que la moitié des individus
(éducatrices, bénévoles, et, si possible, une personne qui représente l’administration de
l’organisme) qui auront la responsabilité du cours ait complété toute la formation avant
de commencer la promotion ou la programmation du cours » (p. 4).
Deux formations sont disponibles :
• Niveau 1 (3 jours) – Apprendre à utiliser le matériel de L’école, j’en raffole ! ; à
donner un cours et à l’évaluer. Thèmes de la formation : Introduction (préparation à l’apprentissage et développement de l’enfant) ; les activités de promotion,
d’administration et de sélection d’un site ;
• Niveau 2 (2 jours) – Se familiariser avec les approches philosophiques propres
à l’éducation des jeunes enfants, l’organisation d’un environnement d’apprentissage plaisant, l’enseignement des techniques de gestion du comportement,
le travail auprès des enfants ayant des besoins spéciaux, l’arrimage des stades
du développement avec le curriculum et d’autres sujets (Feuillet publicitaire).
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES

ET REMARQUES

• Les activités sont prévues pour des groupes de huit enfants par éducatrice. Le
nombre maximum d’enfants prévus dans un même groupe est de vingt.
• La formation offerte aux éducatrices fait mention de la reconnaissance et de
l’estime des cultures et de la diversité.
• Chaque activité est présentée selon quatre différents niveaux de développement. Les grilles de développement aident à déceler les défis qu’éprouvent
certains enfants.
• Les responsables de L’école, j’en raffole ! suggèrent de réserver quelques
places pour des enfants qui pourraient profiter du cours, mais qui ont besoin
d’être commandités.
• On fait appel à la générosité de la communauté pour recevoir des dons ou du
matériel récupérable.
• À la cérémonie de clôture, on suggère d’inviter des représentants de la municipalité, les médias, les personnes ressources ou d’autres dirigeants de la
communauté.
• On aurait avantage à faire une révision de la traduction.
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LE GOÛT DE LIRE

Auteur :
Alphabétisation
Nouveau-Brunswick

Adresse :
Voir site Internet

Date : 1998

Site Internet : www.nald.ca/fed.htm

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le goût de lire comprend :
• un livret pratique Apprenons ensemble (2001) qui est destiné aux parents. Ce livret
contient des suggestions d’activités à réaliser avec des enfants de zéro à cinq ans ;
• un deuxième livret, Éveil à la lecture (1998) dans lequel on trouve des suggestions
pour l’initiation à la lecture des enfants de zéro à douze ans ;
• Préparez-vous pour la vie (1998), un guide qui explique le développement affectif,
social et intellectuel des enfants, de la naissance à cinq ans ;
• des livres d’histoires, dont certains sont plus appropriés aux enfants nouveaux-nés,
d’autres, aux plus âgés. Cependant, cette dernière remarque ne vaut que pour les
livres de l’année en cours, car chaque année, les responsables de la distribution
peuvent remplacer les titres.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est distribué aux parents lors de la naissance de leur bébé à l’hôpital, ou lors
de la première visite de l’infirmière hygiéniste dans la famille. Le goût de lire peut être
utilisé par des parents et par d’autres personnes qui travaillent avec les enfants et les
familles, notamment, les professionnelles en santé physique, en psychologie ou en ser
vice social.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Trois petits guides offrent des conseils pratiques aux parents. Dans deux des guides, l’in
formation est organisée selon l’âge de l’enfant (zéro à deux ans, trois à cinq ans, à tout
âge). Le troisième guide, Préparez-vous pour la vie, traite d’aspects pertinents aux com
pétences parentales telles que l’estime de soi, le développement affectif, social et
intellectuel des enfants et la gestion des crises de tempérament.
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FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
BUTS ET OBJECTIFS
Les objectifs visent à développer :
• le langage ;
• la capacité d’apprendre à lire et à écrire ;
• les habiletés sociales ;
• l’imagination ;
• l’estime de soi ;
• l’attachement entre l’enfant et les parents.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Les activités suggérées démontrent un souci du développement des habiletés cognitives
et langagières des enfants. Par exemple, certaines situations exigent que les enfants
apprennent à observer, à comparer, à associer ou à choisir. De plus, les parents sont
encouragés à répondre aux questions des enfants de façon à favoriser leur développe
ment cognitif.
MOTIVATION
De façon générale, la motivation vient de la nature des activités et de l’attention accordée
aux enfants par les parents. Entre autres suggestions faites aux parents, notons celles
d’encourager les enfants, de s’intéresser à ce qu’ils font, de les féliciter pour leurs
efforts, de répondre à leurs questions et de profiter des situations quotidiennes
(l’heure du bain, les repas, les jeux familiaux) pour leur faire
découvrir et nommer le monde qui les entoure. On suggère aussi
On suggère d’impliquer les enfants dans
d’impliquer les enfants dans des activités authentiques familiales,
des activités authenpar exemple : préparer la liste d’épicerie, accompagner
tiques familiales.
leurs parents au magasin ou dessiner des cartes de vœux.
NATURE DES ACTIVITÉS
Certaines activités visent le développement de la motricité, d’autres, la socialisation,
l’apprentissage du langage oral et écrit ou d’autres encore. Les activités se déroulent
dans la cuisine, dans la salle de bain, sur les terrains de jeux, à l’épicerie, en excursion
ou au magasin. Des grilles, telles que celles proposées dans le petit livret Éveil à la lec
ture : Guide pratique pour les parents (livret appelé à disparaître) peuvent aider les
parents à choisir des lectures appropriées. La gradation des activités tient compte du
niveau de développement des enfants. Le vocabulaire, les illustrations, la grandeur des
images et les concepts sont choisis en fonction des jeunes enfants.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les livres qui accompagnent Le goût de lire doivent être de bons exemples de différents
types d’écrits (histoires, comptines, chansons, imagiers). Dans les conseils pour les
parents, on suggère des écrits à partir du milieu de vie des enfants – mots écrits sur les
boîtes d’aliments, sur les livres d’histoires, dans les vitrines…
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ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Le matériel d’animation aide les enfants à développer des compétences dans le domaine
langagier de même que dans les domaines affectif, cognitif et social.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
La seule technique d’évaluation mentionnée est l’observation des enfants.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
En partant du vécu de l’enfant, les activités favorisent l’initiative et le goût d’apprendre.
Pour les enfants de quatre à cinq ans, on suggère aux parents des activités susceptibles
de favoriser plus spécialement l’apprentissage de la lecture, par exemple :
• suivre du doigt les mots et les phrases pen
dant la lecture orale ;
D’autres activités peuvent pré• montrer aux enfants des mots écrits à
parer l’enfant dans ses
l’endos des boîtes de céréales, dans les
apprentissages en l’initiant à la
vitrines des restaurants ou des magasins et
gestion de ses émotions et en le
ailleurs ;
rendant respectueux des autres
• visiter la bibliothèque et aider l’enfant à
personnes de son entourage.
choisir des livres.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Sans objet.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Dans le guide Apprenons ensemble, on souligne l’importance, pour les parents, de lire
des journaux en présence des enfants, d’attirer leur attention sur les boîtes d’aliments et
sur les mots qui y figurent et de faire des activités avec les albums de photos de famille.
FORMATION
Il n’y a pas de formation proprement dite pour utiliser le matériel.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Sans objet.

80

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

13
Auteures :
Janine Tougas
Lucille Maurice
Johanne Dumaine
Pauline Boucher
Lucille Daudet-Mitchell

LE PETIT MONDE DE
PAUL ET SUZANNE

Adresse :
Apprentissage illimité Inc.
156, promenade Lagassé
St-Adolphe, Manitoba
R5A 1B2

Date : 1997
Site Internet : www.apprentissage.mb.ca

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel comprend une série d’histoires qui visent le développement langagier et
l’apprentissage de la lecture. Les histoires mettent en vedette deux personnages, les
marionnettes Paul et Suzanne, qui visitent les enfants quoti
diennement.
NOTE :
La présente analyse se
Pour les enfants âgés de trois à cinq ans, le matériel
limite au matériel destiné au
comprend 30 livrets (Série 1) Le lecteur en éveil,
Lecteur en éveil. Les intéressés
répartis en trois thèmes de 10 livrets chacun. Les
auront avantage à consulter le matéthèmes portent sur les dinosaures, les activités de
riel prévu pour les autres niveaux :
Le lecteur en émergence, Le lec Paul et Suzanne et les aventures de Paul et Suzanne.
teur débutant et Le lecteur
Quinze cassettes et trois disques compacts accompa
en développement.
gnent les livrets. Un cédérom contient quatre catégories

d’activités : les jeux (dix jeux pour développer la pensée) ; les
histoires (cinq histoires pour éveiller la curiosité) ; les chants et les danses (20 chan
sons entraînantes) ; le dessin (un outil pour le développement de la dextérité
manuelle). Un dictionnaire visuel comprend des activités sur l’alphabet.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel Le lecteur en éveil est surtout destiné aux éducatrices pour qu’elles l’utili
sent auprès des enfants de trois à cinq ans, principalement en situation de groupe.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide Lire et écrire avec Paul et Suzanne se présente ainsi :
• L’introduction
• L’orientation du programme
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• Les entrées dans l’écrit
• Les stratégies d’apprentissage en enseignement
• Les composantes d’un programme d’écriture et de lecture
• Les unités thématiques
• La bibliographie
• Les annexes
La table des matières du guide contient d’autres sous-divisions.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Le petit monde de Paul et Suzanne « émane des théories sur l’émergence de l’écrit qui
considèrent l’enfant comme agent de son propre développement » (p. 9), capable de
construire ses connaissances à son rythme et d’après son style d’apprentissage. Les
auteures s’inspirent des recherches de Mandel-Glazer (1989), selon qui la communica
tion adulte-enfant est essentielle au développement langagier. « Pour construire son
langage et sa pensée, l’enfant doit parler et communiquer. Il doit trouver dans une situa
tion d’écrit, l’élément d’interaction adulte-enfant ou enfant-enfant avant, pendant et
après l’activité de lecture ou d’écriture. L’enfant doit avoir l’occasion d’expliquer com
ment il a réalisé une étape, quelles difficultés il a rencontrées » (p. 88) et comment il les
a surmontées. Il objective ainsi son apprentissage.
BUTS ET OBJECTIFS
Les activités ont pour but de
développer le langage en amenant les enfants de trois à cinq
ans à anticiper une histoire, à
faire des prédictions, à développer leur vocabulaire, à faire
des rappels, à adopter des comportements de lecteur et à
développer le goût de lire.

APPROCHES ET STRATÉGIES
Les auteures s’inspirent de différents chercheurs qui affirment que l’enfant, bien avant de fréquenter l’école, « acquiert des habiletés à produire un message et à s’approprier un texte écrit,
à condition d’en avoir l’occasion » (p. 13). Selon eux, la lecture et l’écriture se développent parallèlement et de façon étroitement liée. On propose donc à l’enfant des activités d’écrit qui reposent
sur un modèle théorique mettant en évidence les usages de l’écrit dans la vie de tous les jours.
Selon les auteures (d’après Giasson et Girard, 1988), « les conditions qui aident l’enfant à développer sa conscience des fonctions de l’écrit, ce sont un modèle d’adulte à observer, une
interaction adulte-enfant, et l’exploration par l’enfant » (p. 14).
Dans cette perspective, l’éducatrice devient un modèle de lecture pour
l’enfant. Soucieuse de développer la conscience de l’écrit, elle encourage l’enfant
à se poser des questions et à trouver ses propres réponses.

82

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

L’enfant est considéré comme un participant actif, « un solutionneur de problèmes, et
non comme un récepteur passif de l’information » (p. 12).
MOTIVATION
Les marionnettes Paul et Suzanne constituent l’élément motivationnel principal. De plus,
les histoires et les chansons sont de nature à intéresser les enfants tout en se prêtant au
mime, à la dramatisation et aux jeux, bref, à la participation des enfants aux activités pro
posées. Et cette participation aux histoires, aux jeux et aux chansons peut, à son tour,
favoriser la motivation.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités font appel à la participation verbale et gestuelle des enfants. Elles sont de
nature à développer son vocabulaire (parties du corps, vêtements, milieu familial, ani
maux…). L’enfant est aussi exposé à des mots affectifs (content, fâché…) et à des mots
fréquents (un, la, ton, des…– voir aussi plus haut la section intitulée Description du
matériel).
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les livres d’histoires contiennent des textes narratifs, informatifs et poétiques. Les
disques compacts présentent des histoires. Le cédérom contient des jeux de vocabulaire,
des chansons, des dessins et un dictionnaire visuel.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les acquisitions que visent les activités sont les suivantes :
• les habiletés langagières et certaines acquisitions reliées à la lecture, par exemple
comprendre que la lecture se compose de mots et de phrases, qu’elle donne des
messages, qu’elle se fait de gauche à droite et que le retour se fait à la ligne sui
vante ;
• les habiletés cognitives telles que le raisonnement, apprendre à compter, découvrir
une séquence, reconnaître des différences et des ressemblances, reconnaître et
nommer des couleurs, établir des relations simples et faire des classifications ;
• le développement de l’écoute ;
• le développement de la dextérité manuelle ;
• les habiletés sociales telles que le partage, l’entraide et la reconnaissance de ses
émotions et de celles des autres.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Le guide contient deux grilles de contrôle pour aider l’éducatrice dans l’évaluation des
compétences des enfants, une en lecture (p. 143) et l’autre en écriture (p. 146).
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Selon les auteures (d’après Giasson et Thériault, 1985), il est préférable d’initier l’enfant
à la lecture au moyen d’histoires intéressantes qui se rapportent à son vécu. C’est par ce
moyen que l’enfant développera le goût de la lecture et réalisera l’importance des fonc
tions de l’écrit, ce qui le préparera aux apprentissages scolaires. Il possédera
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suffisamment de mots visuels pour établir une correspondance
lettres-sons. S’inspirant toujours des mêmes auteures, « la
connaissance de l’alphabet et du son des lettres manifeste le
degré de conscience de l’écrit que l’enfant possède et elle fait
partie d’un ensemble de connaissances qui favorisent l’ap
prentissage de la lecture tout au long du primaire » (p. 41).

Selon
les auteures (d’après
Giasson et Thériault, 1985), il
est préférable d’initier l’enfant
à la lecture au moyen d’histoires intéressantes qui
se rapportent à son
vécu.

MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Aucun droit de photocopie n’est indiqué.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Sans objet.
FORMATION
Sans objet.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Le niveau de difficulté des activités, des textes et des tâches présente une progression.
Les histoires tiennent compte des champs d’intérêt de l’enfant tout en lui offrant un
matériel suffisamment gradué pour satisfaire ses besoins de lecteur débutant.
Selon les auteures, l’enseignante est la mieux placée pour répondre aux besoins des lec
teurs faibles. Certains enfants n’ont pas été exposés à l’écrit dans leur foyer, et il serait
inapproprié de leur imposer les mêmes activités et les mêmes séquences d’apprentissage
qu’à ceux qui ont déjà un bagage de connaissances langagières. Les lecteurs les plus fai
bles ont besoin de l’aide de l’enseignante et non d’une personne-ressource, car la nature
de l’enseignement influe sur leur progrès.
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LES ATELIERS SOLEIL

Auteures :
Francine Baril
Lucie Rocheleau

Adresse :
Centre d’éducation populaire
490, Grande-Allée
Pointe-du-Lac (Québec)
G0X 1Z0

Date : 1998-99

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel d’animation Les ateliers Soleil comprend deux séries de huit ateliers (une
série pour les parents et une pour les enfants). Une autre série de huit activités communes
est destinée à la fois aux parents et aux enfants. Ces ateliers s’adressent surtout aux
enfants âgés de trois à cinq ans et à leurs parents.
Pendant les ateliers, on propose d’utiliser le cahier d’exercices, Ma petite histoire, publié
par La boîte à lettres de Longueuil.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le guide est destiné aux animatrices en alphabétisation familiale, en particulier à celles
qui travaillent auprès des parents d’enfants âgés de trois à cinq ans.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide comprend une section « Présentation du document » dans laquelle on trouve les
objectifs généraux et des renseignements sur le déroulement et les approches à utiliser
pour les ateliers des parents. Des directives précises sont fournies pour l’animation des
ateliers, de même que les objectifs particuliers, le matériel nécessaire, le déroulement des
activités et un « devoir » que les parents auront à terminer avec leur enfant, durant la
même semaine ou du moins avant le prochain atelier. Pour les activités communes, on
trouve le déroulement, parfois accompagné de suggestions additionnelles, et le retour sur
le « devoir ». Une bibliographie est présentée à la fin du guide.
Les thèmes des ateliers sont au nombre de huit :
•
•
•
•

Faisons connaissance
Je me développe
On communique
J’aime la lecture

•
•
•
•

Moi, comme parent
La discipline
J’ai hâte d’aller à l’école
Je m’estime (de moi)
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Chaque atelier est suivi d’annexes comprenant de l’information sur les compétences
parentales ou sur le développement et le comportement des enfants ; des outils de
réflexion ; des activités à faire avec les enfants et des sujets de discussion. Pour les
enfants, on suggère des rappels, des modèles et des instructions pour les collages ou les
assemblages.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas présentés.
BUTS ET OBJECTIFS
Les ateliers pour les parents, pour les enfants et les activités communes ont des objectifs
particuliers. Les activités prévues pour les parents, indépendamment de leur niveau d’al
phabétisation, visent à leur faire acquérir de nouvelles connaissances et à les aider à
transmettre le goût d’apprendre à leurs enfants. Ils prennent conscience de leur propre
histoire d’apprentissage et réalisent que chaque nouvel apprentissage a avantage à s’ap
puyer sur les précédents. Ils acquièrent ainsi de nouvelles connaissances sur le
développement de leur enfant et sur l’évolution de ses besoins, par exemple, en matière
de préparation à l’école, de capacité de raisonnement, de mémoire et de lecture.
Les activités destinées aux enfants ont comme objectif d’augmenter leur capacité d’in
teragir avec d’autres enfants du même âge, dans une situation de groupe, et de se
préparer ainsi à leur entrée à la maternelle.
Les activités communes visent un rapprochement entre les parents et les enfants.
APPROCHES ET STRATÉGIES
L’approche retenue est basée sur des principes d’inclusion de tous les parents et sur la
reconnaissance de leur contribution à l’éveil de l’écrit chez leur enfant. Par exemple, on
explore, avec les parents, l’importance pour l’enfant de se familiariser avec les formes
et les fonctions de l’écrit. D’autres thèmes portent sur les compétences parentales et sou
lignent l’importance du parent dans le développement global de l’enfant surtout sur les
plans social (discipline, communication) et affectif (estime de soi).
L’animation se fait à partir de discussions. Les parents sont regroupés en dyades, en petits ou
en grands groupes, lorsque vient le moment de faire le rappel de leurs connaissances antérieures. Ce processus les valorise. C’est ensuite que l’animatrice présente de nouvelles
connaissances au moyen d’activités qui rendent l’apprentissage plus significatif. Par exemple,
un jeu d’association (atelier 2) permet aux parents d’organiser leurs connaissances au sujet du
développement selon l’âge des enfants. On présente oralement les renseignements contenus
dans des feuilles de travail, dans les aide-mémoire ou dans d’autres documents, pour diminuer
les difficultés que cet exercice pourrait représenter pour des parents analphabètes ou qui éprouvent des difficultés en lecture.

Les activités pour les enfants tiennent compte de leur besoin d’être actifs dans leur apprentissage.
Entre autres, on suggère des jeux et des activités de collage ou d’assemblage.
MOTIVATION
Que ce soit un jeu, une histoire, un dessin, un exercice ou un devoir, il y a toujours un
cachet amusant qui fait appel à l’imagination et à la participation active de l’enfant. L’un
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des éléments essentiels de l’atelier pour enfants est l’utilisation de marionnettes. Les
marionnettes serviront souvent d’intermédiaire entre les enfants et l’animatrice et pour
ront même faire office de confidentes à l’occasion. Par exemple : la marionnette Léon,
les marionnettes des animaux, le Hibou Messager qui apporte dans son bec des messages
affectifs de la part des parents, l’utilisation du Chat Discipliné pour faire connaître les
qualités de l’enfant et les féliciter à la suite d’un travail bien fait.
L’animatrice peut choisir une marionnette ou un petit animal en peluche. On remet
aussi aux enfants, en guise de cadeau, un livre intitulé Ma petite histoire. Un
deuxième, Aline aime les livres, peut servir de cahier à colorier. Les animatrices féli
citent et encouragent souvent les enfants. Les devoirs sont exposés à un endroit choisi
par le groupe.
L’atelier 4 présente aux parents des moyens pour susciter l’intérêt des enfants à propos
des livres : un choix éclairé des titres et des habiletés d’animation de la lecture. Pendant
l’atelier 5 (la discipline), on discute avec les parents des moyens d’encourager les
enfants à suivre une routine. Une réflexion à partir des discussions permet aux parents
de déterminer les conséquences appropriées à différents comportements.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les ateliers sont d’une durée de 3 heures, réparties de la façon suivante : une période
de 2 heures 30 minutes pendant laquelle les parents et les enfants sont séparés, puis
30 minutes d’activités communes. Certains ateliers peuvent être répartis
sur deux périodes.

Les
ateliers pour les parents
Pour les enfants, on se sert du jeu symbolique, de la
comprennent une partie théomusique, du collage, de l’assemblage et des marionnettes
rique, des exercices ou des activités
pratiques et surtout, beaucoup de dispour faciliter les échanges. Les activités proposées pour
cussion. De plus, chaque semaine, un
développer les habiletés cognitives et psychomotrices
petit devoir leur est proposé comme activité
d’intégration. Les animatrices présentent
s’effectuent par l’exploration d’un livre. La lecture
aux parents des feuilles de travail et de
animée, les récits, les imagiers, la construction de livres
réflexion, des documents aide-mémoire et
(Le grand livre des animaux) sont toutes des activités
voient à ce que chacun participe.

de nature à intéresser les jeunes enfants. L’enfant acquiert
des apprentissages nouveaux sur le plan psychomoteur au
moyen des arts plastiques, de la musique et des dessins. On utilise des comptines pour décou
vrir des sons identiques. Tous les ateliers comportent une séquence similaire d’activités, de
façon à établir une routine sécurisante. Ainsi, tous les ateliers commencent par des jeux libres
et sont entrecoupés d’un rassemblement en cercle, d’un retour sur un petit « devoir », de
visites aux toilettes et d’une collation.
D’une durée de trente minutes environ, l’activité parents-enfants est utilisée pour favo
riser le contact entre les parents et leurs enfants. Les activités permettent aux parents
d’expérimenter les notions discutées en atelier et de profiter d’un moment privilégié avec
leur enfant. Ensemble, ils réalisent une activité qui leur demande d’interagir, de se parler
et de s’entraider. Cette activité est très importante puisqu’elle permet aux animatrices
d’observer les parents en interaction avec leur enfant (tiré de la présentation du guide).
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Les ateliers destinés aux parents et ceux qui sont destinés aux enfants partagent le même thème. Cependant, les activités sont adaptées à chacun des
groupes. Par exemple, l’atelier 3 porte sur la compréhension qu’ont les parents
d’une communication efficace. Les animatrices leur demandent de jouer un jeu de
rôle pour reconnaître les comportements qui dénotent une bonne écoute. Les
parents pratiquent le message « Je », discutent des différents moyens pour obtenir
l’attention et font une réflexion sur le tout à l’aide d’une feuille de travail. Pendant
ce temps, les enfants récitent la comptine apprise « J’ai deux yeux, tant mieux »,
apprennent la règle « Je suis capable de parler sans pleurer ni pleurnicher », colorient un dessin qui illustre la règle, jouent à associer des sons avec des images,
construisent des maracas et s’organisent en orchestre pour en faire l’essai.
Lors de l’atelier commun, on reprendra le thème de l’écoute dans un
jeu lors duquel le parent aura à lire une consigne choisie par l’enfant, et ils
l’exécuteront tous les deux.

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Dans les ateliers pour les parents, les formes d’écrits utilisées sont surtout des feuilles de
travail et de réflexion et des documents aide-mémoire.
Pour les enfants, on suggère des images d’animaux, des consignes illustrées pour accom
plir des tâches, des livres d’histoires et d’aventures, des abécédaires, des imagiers, des
livres de chansons et de comptines, des livres à passages répétitifs, des livres de cou
leurs, de chiffres, de formes ou de termes spatiaux et des dessins que les enfants peuvent
compléter.
Dans l’atelier 4, qui a pour thème « J’aime la lecture », l’animatrice présente aux parents
des livres pour enfants en prenant soin d’en proposer pour les différents groupes d’âge.
Les parents reçoivent des conseils pour choisir les livres, pour animer la lecture d’un
livre et pour développer la connaissance des formes et des fonctions de l’écrit chez les
enfants.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Les activités touchent au développement de l’écoute (suivre des consignes), de la
mémoire, de la motricité fine et globale, de l’image corporelle, de l’élocution, de l’ex
pression orale, de la capacité de jouer en groupe, de l’autonomie, de la logique, du
vocabulaire et des autres compétences en écrit, des habiletés d’association et de compa
raison, de l’orientation spatiale, de la créativité et de l’estime de soi. L’enfant acquiert
aussi des connaissances quant à l’utilisation du livre (les formes de l’écrit) et de la biblio
thèque, et quant aux chiffres de un à douze, aux couleurs et aux formes (triangle, carré,
cercle). Ainsi, il a l’occasion de se familiariser avec le genre d’activités qui se pratiquent
à la maternelle (par la simulation et par les jeux).
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Sur les plans social et affectif, les principales acquisitions souhaitées pour l’enfant sont
la capacité d’interagir avec d’autres enfants du même âge à l’intérieur d’un groupe, la
capacité de reconnaître ses qualités personnelles, une autonomie d’action suffisante pour
accomplir seul des tâches quotidiennes (se brosser les dents, aller aux toilettes…). On
souhaite également le développement d’un lien affectif entre l’enfant et ses parents.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Le guide ne contient pas d’outil d’évaluation.
L’atelier 2 présente les étapes du
Cependant, l’animatrice fait toujours un
développement de l’enfant.
retour sur le « devoir » (découpage, construc
L’animatrice est tenue d’expliquer
tion d’un lapin…). Elle demande au parent si
aux parents que ces étapes sont fondées sur l’âge moyen d’acquisition,
des difficultés se sont présentées et à l’enfant
lequel peut varier d’un enfant à
de montrer son travail aux autres.
l’autre.

PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les ateliers de groupe pour les enfants, sans la présence de leurs parents, ont pour but de
favoriser l’autonomie et les habiletés sociales nécessaires à un bon fonctionnement à l’é
cole. Les enfants simulent un voyage en autobus et réalisent des jeux avec des objets
scolaires. Ces activités les familiarisent avec l’école et leur fournissent l’occasion de dis
cuter de leurs préoccupations.
L’atelier 7, qui a pour thème « J’ai hâte d’aller à l’école », a comme objectif principal de
renseigner les parents sur le fonctionnement et les ressources de l’école primaire et sur
leur rôle en tant que parent d’un enfant à l’école. Ils ont également l’occasion d’échanger
avec d’autres parents à ce sujet.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Sans objet.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Pour réaliser les « devoirs » proposés aux parents et aux enfants, il faut des craies ou des crayons
de couleur, du papier à dessin, des albums de photos de famille et des albums de bébé. On utilise
aussi des boîtes de conserve et des contenants vides pour certains ateliers.
FORMATION
On ne mentionne pas de formation proprement dite, mais il est possible de communiquer
avec les auteures du guide, à l’adresse suivante :
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
490 Grande-Allée
Pointe-du-Lac (Québec)
G0X 1Z0
Téléphone : (819) 377-3309
Télécopieur : (819) 377-3052
Courriel : ceppdl@globetrotter.net
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Des modèles pour la construction de pantins, des dessins à colorier pour les enfants, des
aide-mémoire et des directives pour les activités des parents figurent dans les annexes.
D’autres objets nécessaires pour l’animation des activités doivent être fournis par les
animatrices ou leurs agences. Certains de ces objets se trouvent facilement (crayons de
couleur, papier, colle, ciseaux, gommettes, etc.), tandis que d’autres peuvent être plus
difficiles à trouver ou coûter cher (ballons, cassettes de sons d’animaux, vieille horloge,
tapis d’exercice, marionnettes d’animaux, etc.).
Les livres à lire aux enfants devront aussi être fournis par l’animatrice, qui devra
consulter les références pour augmenter ses connaissances sur certains sujets. Ces réfé
rences sont données à la fin du document.
Les ateliers sont divisés par des onglets de couleur numérotés. Pour faciliter la consul
tation, le premier atelier pour les parents, le premier pour les enfants et la première
activité commune se suivent. L’atelier pour les enfants est quand même séparé de celui
des parents par un diviseur supplémentaire. Les diviseurs sont lignés d’un côté, ce qui
permet d’y noter quelques observations personnelles. Les pages ne sont pas numérotées.
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LES AVENTURES D’AMILI

Auteure :
Hélène Cloutier

Adresse :
5839, Boulevard LaSalle
Verdun (Québec)
H4H 1P5

Date : 2002
Site Internet : www.amili.ca

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le matériel d’éveil à l’écrit Les aventures d’Amili est destiné aux enfants âgés de 18
mois à cinq ans. Il comprend deux parties :
• cinq aventures destinées aux enfants de 18 mois à trois ans ;
• dix aventures destinées aux enfants de trois ans et demie à cinq ans.
Une boîte - bibliothèque (la maison d’Amili) contient le matériel suivant :
• une marionnette d’Amili (petite souris) ;
• un tableau d’affichage (de grande dimension) ;
• six cartons-mots et un mot d’action pour chaque aventure ;
• une lettre géante adressée à l’ensemble des
enfants (une pour chaque aventure) ;
Note :
• une lettre aux parents pour chaque aventure ;
• un guide d’animation pour chacune des dix Normalement, il faut suivre une
formation pour obtenir L e s
aventures, chacune ayant un thème précis. Par aventures d’Amili. L’auteure a
exemple, les aventures 1, 4 et 5 sont respecti
bien voulu nous envoyer une
vement intitulées : Une bonne nouvelle, Des partie du matériel pour le présent Répertoire et nous l’en
souliers neufs, Amili à l’épicerie ;
remercions. Il faudra donc se
• des cartes noires et blanches pour écrire le nom
rappeler que les commentaires
des enfants et celui de l’éducatrice ;
qui suivent ne s’appliquent
• une vidéocassette qui illustre l’aventure qu’à une partie du matériel et
numéro 7 avec un groupe d’enfants âgés de non à son ensemble.
quatre ans et demi ou cinq ans.
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On offre différentes options pour les cartons-mots. On peut se les procurer en couleur,
plastifiés et avec velcro ou en couleur mais non plastifiés et sans velcro ou encore en noir
et blanc, non plastifiés et sans velcro.
On peut ne se procurer qu’un matériel de base qui comprend :
• 10 cahiers de programmation ;
• 10 lettres géantes et 10 mots pour les parents ;
• 87 cartons-mots en noir et blanc, non plastifiés et sans velcro ;
• la marionnette Amili.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est destiné aux éducatrices qui travaillent auprès des enfants de deux à cinq
ans en garderie (Centre petite enfance - CPE), en prématernelle quatre ans, en maternelle
cinq ans ou dans des ateliers éducatifs.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Pour chaque aventure, on fournit un guide d’animation qui contient un résumé de l’a
venture, un plan de présentation et une marche à suivre. La marche à suivre comprend
les objectifs poursuivis, le matériel requis, le rituel d’appel de la marionnette Amili (son
arrivée), le résumé de la saynète de la semaine, le rituel du jeu du facteur, des sugges
tions de jeux et de chansons et le déroulement du retour sur la semaine.
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas explicites dans le matériel reçu pour le présent
Répertoire commenté.
BUTS ET OBJECTIFS
Les aventures d’Amili poursuivent les objectifs généraux suivants :
• assurer une présence accrue de l’écrit dans l’environnement naturel de l’enfant ;
• rendre l’écrit affectivement significatif pour l’enfant (l’écrit devient alors source
de plaisir) ;
• promouvoir la réussite scolaire et, à moyen terme, contrer le décrochage scolaire.
Les aventures d’Amili visent aussi le développement d’habiletés favorables à l’apprentissage éventuel de la lecture telles que :
• s’intéresser au livre et avoir le goût de découvrir ce qu’il
Le guide
contient ;
précise les objec• identifier auditivement les sons et les séquences de sons :
tifs particuliers de
les sons initiaux, les sons terminaux, les syllabes (découchaque aventure.
pées ou fusionnées), les ressemblances et les différences
entre les sons ou les rimes ;
• reconnaître visuellement les mots et les caractéristiques de certaines lettres (reconnaître globalement son propre nom et celui d’Amili, par exemple que la lettre A dans
Amili ressemble à une tente indienne).
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APPROCHES ET STRATÉGIES
Pour développer les habiletés nécessaires à l’apprentissage de la lecture, l’auteure com
bine différentes approches, entre autres les jeux, les chansons et les comptines. Par
exemple, sur le plan des conventions, l’éducatrice doit souligner l’orientation gauche
droite d’un message écrit et les éléments essentiels d’une phrase. L’apprentissage se fait
en groupe. L’éducatrice se sert d’une marionnette et d’une mise en scène pour attirer
l’attention des enfants et éveiller leur intérêt au livre qu’elle propose de même qu’aux
autres activités. Pendant la semaine, l’éducatrice lit le livre à plusieurs reprises. Elle
prend soin de laisser de plus en plus de place à la participation des enfants. Lorsqu’ils
sont prêts, les enfants racontent l’histoire (du livre qu’on leur à présenté) à Amili. Des
jeux, des chants et des comptines viennent compléter l’aventure. Selon l’auteure, les
enfants sont sécurisés par la marche à suivre qui est la même chaque semaine. Des acti
vités de réinvestissement se font à la maison. Les parents reçoivent des directives très
précises pour accomplir ce travail.
MOTIVATION
La motivation passe d’abord par la marionnette Amili qui aime beaucoup les livres. C’est
la marionnette qui présente les livres aux enfants et qui leur pose des questions au sujet
de leur contenu. Elle leur demande de faire bien attention pour être capables de lui
raconter l’histoire à la fin de l’aventure. Pendant la semaine, Amili valorise les activités
d’émergence de l’écrit réalisées par les enfants.
NATURE

DES ACTIVITÉS

Les activités proposées pour chaque aventure visent le développement des habiletés nécessaires à l’apprentissage de la lecture. Par exemple, dans l’aventure numéro 4, plusieurs jeux se
concentrent sur :
•
•
•
•
•
•

l’écoute attentive des sons ;
la prononciation des mots ;
les sons initiaux des mots ;
la reconnaissance de son prénom à l’écrit ;
la lecture de messages dessinés qui se fait de gauche à droite ;
l’écoute des sons terminaux dans une chanson.

La lecture des messages (en dessins), la lecture du livre de la semaine et les
jeux, améliorent l’attention auditive et visuelle des enfants et développent leur conscience phonologique. À ce sujet, notons le jeu qui consiste à retrouver le prénom d’un
ami commençant par une syllabe ou un son en particulier.

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Chaque aventure présente un livre aux enfants. Le livre n’est pas inclus. L’éducatrice
doit le choisir en tenant compte du thème de l’aventure. On utilise aussi des cartonsmots, des chansons et des comptines pour approfondir davantage les mots et les sons
appris, de même que des saynètes qui racontent les aventures d’Amili.
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ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
De façon générale, les activités visent le développement du goût de la lecture et du livre,
des habiletés auditives (conscience phonologique) et des habiletés visuelles importantes
pour l’apprentissage de la lecture. De façon plus particulière, l’enfant développe diffé
rentes compétences à chaque aventure. Par exemple, à l’aventure numéro 1, on montre
à l’enfant comment écouter les sons dans son prénom pour arriver à en percevoir auditi
vement le début et les syllabes. On lui montre également à reconnaître son prénom
visuellement, à découvrir le sens d’un message simple, en procédant de gauche à droite
et à composer lui-même son propre message avec des dessins. À l’aventure numéro 4,
l’enfant apprend à remarquer auditivement le début et la fin des mots, à déceler des
erreurs par une écoute attentive et à reconnaître globalement certains mots au moyen de
leurs caractéristiques visuelles (forme des lettres).
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
On ne précise pas de moyens ou d’outils d’évaluation.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
En situation de groupe, les enfants âgés de quatre à cinq ans réalisent des activités qui
ont pour but le développement de la conscience phonologique, de l’orientation gauche –
droite de l’écrit, de l’écoute des directives, de l’attention visuelle et d’autres habiletés
nécessaires à la maternelle ou à l’école primaire.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
On peut photocopier la lettre aux parents à partir de la copie originale. On peut aussi
photocopier les mots des chansons qui sont dans le guide.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Pour
les activités sugLes activités se font à partir du matériel d’animation Les aven gérées aux parents, le
tures d’Amili et de celui que l’éducatrice se procure
matériel (dessins qui
ailleurs. Ce matériel est particulier et ne se trouve
représentent les mêmes
rait pas facilement dans la plupart des foyers.
mots que les cartons-mots, paroles
des chansons et des comptines)
(Exemple : les cartons-mots, un casque de facteur, un
est envoyé au foyer par l’édusac de facteur…).
catrice.

FORMATION
Une formation sur deux jours espacés est offerte par l’auteure pour
assurer un suivi de la mise en application des aventures d’Amili.
Première journée : Introduction et première pratique d’animation
- présentation théorique : concept de la conscience phonologique ;
- présentation pratique : contenu et fonctionnement ;
- visionnement de vidéos d’Amili en présence des enfants ;
- pratique sur place d’animation de certaines aventures (en équipes) ;
- remise du matériel concret requis pour animer les cinq premières aventures dans
son milieu de travail respectif (bibliothèque, Amili, 87 cartons-mots).
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Deuxième journée : Retour sur l’expérience d’animation vécue dans chaque milieu de
travail, puis approfondissement des cinq dernières aventures :
- discussion avec l’animatrice des succès observés, des difficultés rencontrées, des
ajustements à opérer compte tenu des spécificités de chaque groupe ;
- accent sur les cinq dernières aventures et saisie plus grande des gains visés
(Feuillet d’information - Les aventures d’Amili).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
La vidéocassette présente des enfants de différentes ethnies et un enfant à besoins spéciaux,
accompagné d’une aide, qui participent à une activité avec succès. Cette vidéocassette sert aux
sessions de formation.
L’auteure prépare un scénario de dessins animés
pour la télévision et un jeu vidéo sur cédérom qui
paraîtront bientôt.

Sur le plan de la langue
écrite, on trouve parfois des
fautes de frappe. Par
exemple, à l’aventure
numéro 4 (enfants de trois à
cinq ans), dans la lettre aux
parents, « sûrement » est
écrit « surement » et
« déchiffrer », est écrit
« déchiffeer ».
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LES CONTES SUR ROUES

Auteures :
Carole Filion
Marie-Josée Trudel (direction)

Adresse :
Les éditions Grap
88, chemin du Domaine
Beaumont (Québec) G0R 1C0

Date : 1996

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Les contes sur roues font partie de la collection La main dans la main. Ce matériel
contient une série d’activités de lecture et de familiarisation avec le livre.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le guide est destiné aux animatrices qui visitent les garderies familiales et qui assurent
l’animation des activités auprès des enfants âgés de six mois à quatre ans.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide décrit la marche à suivre pour la préparation de dix trousses. La table des
matières comprend les éléments suivants :
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 - Le mode de fonctionnement des rencontres (la marche à suivre, les com
pétences de l’animatrice, les facteurs qui conditionnent la viabilité du projet, la
clientèle visée, la durée des séances de lecture)
Chapitre 2 - Les livres et autre matériel requis (le matériel essentiel à chaque trousse,
le matériel facultatif, la préparation du matériel, les critères de sélection des livres et
des jeux)
Chapitre 3 - La démarche (étapes préliminaires à la 1re et à la 2e séries de rencontres,
des rituels amusants, les rencontres à venir)
Chapitre 4 - Le suivi et l’évaluation des rencontres (le journal de bord, la consigna
tion des observations, le traitement des données, le carnet de lecture de l’animatrice,
les outils d’évaluation)
Conclusion
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Annexe 1- Contenu détaillé des trousses d’animation
Annexe 2 - Journal de bord
Annexe 3 - Carnet de lecture
Annexe 4 - Mini-entrevue
Annexe 5 - Sondage
Annexe 6 - Suggestion
Annexe 7 - Bibliographie commentée de périodiques pour la petite enfance
Annexe 8 – Adresses utiles
FONDEMENTS THÉORIQUES
On ne fait pas mention d’une base théorique en particulier.
BUTS ET OBJECTIFS
Les contes sur roues ont deux buts principaux : donner le goût de lire à l’enfant et favo
riser son développement sensori-moteur. Le goût de lire se développera par des contacts
fréquents et répétés avec le livre. Ainsi, l’enfant acquerra certaines compétences, qui lui
seront nécessaires pour l’apprentissage de la lecture, telles qu’écouter une histoire,
connaître l’orientation de la lecture ou d’autres compétences connexes.
L’intervention de l’animatrice sert à :
• initier les bébés et les enfants au maniement du livre, à l’écoute des histoires
et à la découverte du livre comme objet de plaisir ;
• proposer aux adultes responsables des enfants du matériel simple d’animation du livre et de la lecture ;
• amener petit à petit l’éducatrice (de la garderie familiale), ou le parent, à
prendre la relève et à remplacer l’animatrice auprès des enfants.

APPROCHES ET STRATÉGIES
La stratégie consiste à apprendre de nouveaux concepts à partir d’expériences et d’acti
vités amusantes, par exemple, la manipulation, la musique, le bricolage, la lecture orale
et le jeu.
Les séances sont conçues de façon à tenir compte des champs d’intérêt du jeune enfant.
À cette fin, l’animatrice privilégie une approche ludique susceptible de favoriser le déve
loppement harmonieux de la personnalité de l’enfant.
Chaque séance de lecture suit la même démarche : l’accueil, l’installation, la libre mani
pulation des albums et la lecture des histoires. Des livres et des jeux sont prêtés à
l’éducatrice de la garderie jusqu’à la prochaine rencontre. Le guide propose douze
séances de lecture réparties sur deux séries de six rencontres hebdomadaires.
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MOTIVATION
La motivation des enfants dépend sur
tout de l’animatrice qui doit :
• s’intéresser elle-même à la littérature
enfantine ;
• connaître les besoins et les champs
d’intérêt des tout-petits ;
• connaître les livres qui reflètent les
champs d’intérêt des tout-petits ;
• savoir leur raconter des histoires ;
• respecter la durée d’attention des
jeunes enfants.

Les enfants sont plus spécialement
motivés par :
• les chansonnettes qui accompagnent
les rondes ;
• la manipulation des marionnettes ;
• les animaux en peluche ;
• la participation active aux jeux et aux
danses ;
• des rituels tels que « Toc, toc, toc ! Qui
est là ? » ;
• d’autres moyens semblables.

NATURE DES ACTIVITÉS
L’activité principale est la lecture d’histoires aux enfants. Le choix des livres est déter
miné à partir des besoins ou des champs d’intérêt des enfants et des compétences que
l’on veut développer. On complète les activités par des jeux, des comptines ou des cas
settes de musique.
On conseille des livres de lecture portant sur :
• la découverte des formes, des couleurs, des chiffres, des lettres, des instruments de
musique, des animaux, des moyens de transport, des textures, etc.
• les objets familiers : les vêtements, les jouets, la maison, etc.
• les scènes de la vie quotidienne : la famille, les repas, le bain, le dodo, la garderie,
le terrain de jeux, les anniversaires, les saisons, etc.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Le guide contient des critères de sélection qui portent sur les types de livres, leur pré
sentation matérielle, les contenus et les thèmes. Sur le plan du contenu, on suggère
d’inclure :
• des livres qui transmettent des émotions simples comme celles que vivent des
bambins : curiosité, joie, émerveillement ;
• des imagiers pour les enfants de six mois à trois ans : livres sans texte, avec un ou
quelques mots, une phrase tout au plus ;
• des livres premiers-récits qui proposent de courtes histoires de la vie de tous les
jours.
Les auteures conseillent aussi des comptines, des livres de poésie ou de chansonnettes,
des brochures et des imagiers.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Selon les auteures, des habiletés préalables à la lecture peuvent être progressivement
développées grâce aux jeux proposés. Il s’agit des habiletés :
• socioaffectives (éprouver du plaisir à l’écoute d’histoires, vivre des émotions de
joie, d’émerveillement, de curiosité, de surprise…)
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• sensorielles (sonorité du langage, manipulation des livres…)
• psychomotrices (acquérir des notions de gauche, droite, haut, bas, acquérir une
certaine coordination dans ses mouvements…)
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Les moyens suggérés pour assurer le suivi des rencontres
et leur évaluation sont le journal de bord et le
Des
outils d’évaluation sont
carnet de lecture. Ces deux moyens sont uti
nécessaires pour faire des ajustements au
lisés principalement pour noter les progrès
besoin. Cependant, on ne précise pas le prodes
enfants et la prise en charge graduelle de
cessus à suivre. L’animatrice choisit la formule
qui, selon elle, convient à son milieu. Selon
l’animation par les éducatrices des garderies.
les auteures, la mini-entrevue dirigée et
le sondage sont deux autres
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
manières d’évaluer qui s’avèrent
Les
activités proposées peuvent développer chez l’enfant
faciles et révélatrices.

certaines habiletés qui lui seront utiles à l’école telles la
capacité d’écoute, le goût du livre, le vocabulaire, l’orientation
de la lecture et la capacité de manipuler des livres (tenir le livre et tourner les pages dans
le bon sens, etc.).

MATÉRIEL RÉUTILISABLE
« Pour les besoins de l’animation, les pages 45, 47, 51, 53, 61 et 62 peuvent être repro
duites et distribuées aux participantes » (pages liminaires).
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Chaque animatrice est responsable de préparer les livres et les jeux pour les groupes
qu’elle anime. Plusieurs objets nécessaires peuvent être choisis à même les ressources
du milieu. Par exemple, quelques livres ou jouets disponibles à la maison et qui répon
dent aux critères de sélection pourraient très bien être utilisés. Les librairies de livres
d’occasion, les marchés aux puces sont également une source d’approvisionnement inté
ressante et peu coûteuse. Un arrangement pour un prêt collectif pourrait aussi être conclu
avec la bibliothèque municipale. Ajoutons qu’on peut fabriquer plusieurs jeux ou ima
giers de façon artisanale.
FORMATION
À la page 81, le guide mentionne « Afin d’étoffer davantage l’animation proposée dans
ce guide, et pour donner des informations sur les livres et la fabrication du matériel, une
formation d’une demi-journée est disponible pour des groupes de personnes qui en font
la demande » (les coordonnées du Collectif de recherche pédagogique figurent aussi à
cette page).
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Sans objet.
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MONTRE-MOI : APPRENDRE,
ÇA COMMENCE À LA MAISON

Auteur :
Fédération canadienne pour l’al
phabétisation en français

Adresse :
235, chemin Montréa l
Burea u 205
Ottawa (Ontario)
K1L 6C7

D a t e : 2002
S ite I nternet : www.franco.ca/alpha/

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Montre-moi : Apprendre, ça commence à la maison comprend une vidéocassette, six
fiches plastifiées (fiches d’activités avec des thèmes portant sur les loisirs, le voyage en
voiture, la cuisine, l’épicerie, le retour à la maison et le coucher), une audiocassette
(chansons et comptines), un livret (paroles des chansons et des comptines), une marion
nette, un guide d’animation et un livre d’histoires pour enfants.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est surtout destiné aux parents qui ont des enfants de zéro à cinq ans.
Cependant, les animatrices qui travaillent avec les parents et les familles peuvent aussi
l’utiliser.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide présente des activités dont la réalisation est prévue à des moments différents,
notamment :
• « Je joue avec mes enfants », dont les activités se rattachent surtout aux fiches
d’activités « Les loisirs » et « En voiture » ;
• « Mes enfants participent à ma vie quotidienne », dont les activités peuvent se
réaliser lorsque les enfants accompagnent leurs parents à l’épicerie ou lorsqu’ils
sont dans la cuisine ;
• « Mon enfant est bien dans sa peau », dont les activités se rattachent aux thèmes
« Le retour à la maison » et « Le coucher ».
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FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
BUTS ET OBJECTIFS
Le guide suggère trois objectifs généraux (p. 4) :
• démontrer comment les parents peuvent se servir des situations quotidiennes pour
aider leurs enfants à apprendre à apprendre ;
Les
• sensibiliser les parents en leur faisant comprendre l’im
objectifs pour
portance de leur rôle comme guides et premiers
les sessions de
éducateurs de leurs enfants ;
formation avec les
parents sont indi• valoriser les parents en les amenant à reconnaître les
qués à la page 16 du
actions qu’ils accomplissent déjà avec leurs enfants pour
guide.
les aider à apprendre.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Les activités s’inspirent des situations authentiques qu’engendre la vie familiale. Elles
font souvent appel au jeu, aux chansons, à la musique, à la manipulation et au dessin. À
partir d’exemples, les parents peuvent composer d’autres activités selon les besoins ou
les champs d’intérêt de leurs enfants. Les activités proposées visent l’acquisition de
connaissances et d’habiletés.
MOTIVATION
De façon générale, la motivation vient de la nature des activités, d’un matériel attrayant
et de l’attention accordée aux enfants par les parents. Plus particulièrement, elle peut être
suscitée par :
• les parents qui encouragent les efforts des enfants, qui félicitent ces derniers lors
qu’ils apprennent du nouveau et qui participent à leurs jeux et à leurs activités ;
• les chansons et les comptines qui font appel à l’imagination, au rire, à la joie. Les
enfants peuvent imiter les gestes suggérés ;
• la participation des enfants à des tâches ordinairement réservées aux adultes.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités proposées relèvent du quotidien des familles. Le matériel de la maison et
de l’environnement immédiat est privilégié. Les parents choisissent le matériel selon les
thèmes qu’ils désirent exploiter.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Pour réaliser les activités, on suggère aux parents d’utiliser les écrits du milieu, notam
ment les panneaux de signalisation. Ils exploitent aussi les possibilités d’apprentissage
que favorisent les articles qui se trouvent dans la cuisine, les aliments sur les étagères de
l’épicerie, etc.
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ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Par le biais des activités, les enfants peuvent apprendre à écouter (une histoire ou une
chanson), à réfléchir, à reconnaître et à nommer des objets et à en comprendre l’utilité,
à reconnaître des lettres, des chiffres, des couleurs, des panneaux de signalisation et
même des mots, à s’exprimer, à classifier (les fruits, les légumes…) et à faire des asso
ciations. Ils enrichissent leur vocabulaire, apprennent à raconter des histoires à partir
d’images et à comparer des objets réels avec leur illustration.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Les auteures ne suggèrent pas de moyens ou d’outils d’évaluation des apprentissages.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les activités visent le développement global de l’enfant. Entre autres, elles l’amènent à
écouter, à observer, à exercer sa créativité et à développer son langage. D’autres activités
sont plus étroitement liées aux apprentissages scolaires, par exemple, celles qui se font
avec les lettres et les chiffres.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les fiches sont plastifiées et la marionnette
est lavable.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Le guide et la vidéocassette illustrent com
ment profiter du matériel du milieu
(ciseaux, papier, craies, aliments, etc.).
FORMATION
Sans objet.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Sans objet.
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ON DÉCOUVRE L’ÉCRIT, JE T’AIDE
POUR LA VIE : programme préventif
de compétences parentales

Auteurs :
Rosanne Couture
Natalie Lavoie
Jean-Yves Lévesque

Adresse :
Éditions Appropriation
Université du Québec à
Rimouski
Rimouski (Québec)
G5L 3A1

Date : 1998

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
On découvre l’écrit, je t’aide pour la vie : Programme préventif de développement de
compétences parentales comprend un guide, une vidéocassette et un cédérom.
Le guide explique l’ensemble du programme préventif de compétences parentales. La
vidéocassette contient quatre scénarios d’activités éducatives que les parents peuvent
réaliser dans leur foyer, avec leurs enfants. Ces scénarios
Le cédérom décrit
illustrent les situations d’apprentissage 10, 15, 19a et 19b
brièvement les quatre
telles qu’elles sont formulées dans le guide. À l’intention de
phases pour la réalisation de chaque
l’animatrice, le cédérom décrit brièvement les quatre phases
situation d’apprentispour la réalisation de chaque situation d’apprentis
sage avec les parents.
sage avec les parents.
PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Les principaux destinataires sont les animatrices en alphabétisation familiale qui tra
vaillent avec des parents peu scolarisés ayant des enfants âgés de zéro à cinq ans. Les
auteurs suggèrent des groupes de huit à dix parents.
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION (Voir encadré page suivante)
Après une courte introduction, la table des matières propose le guide d’animation suivant :
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Guide d’animation
Première partie : Orientations générales du programme préventif
• Émergence de l’écrit et compétences parentales
• Fondements du programme
• But et objectifs du programme
• Démarche proposée dans les situations d’apprentissage
• Application des fondements théoriques dans la démarche d’apprentissage
• Conditions d’utilisation du programme
Deuxième partie : Contenu du programme
• Présentation du contenu
• Situations d’apprentissage 1-21 (sept situations se concentrent sur l’acquisition de
savoirs tandis que les quatorze autres, sur l’acquisition de savoir-faire. Chaque situation d’apprentissage est suivie d’une liste de matériel et d’outils nécessaires pour les
activités.)
• Bibliographie

FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements sur lesquels s’appuient les situations d’apprentissage pour le dévelop
pement des compétences parentales s’inspirent de diverses sources :
• Des caractéristiques des parents qui ont participé à l’expérimentation dudit
Programme, c’est-à-dire :
- de leurs compétences relativement à l’utilisation de l’écrit, des capacités qu’ils
se reconnaissent pour favoriser l’émergence de l’écrit de leurs enfants et de
leurs réactions par rapport aux expérimentations de l’écrit de leurs enfants ;
- des besoins qu’ils manifestent en matière de compétences à développer pour
faciliter l’émergence de l’écrit chez leurs enfants et des besoins relatifs à leurs
propres styles d’apprentissage.
• Des fondements théoriques du modèle andragogique (entre autres, des travaux de
Knowles, 1990) :
- un savoir qui répond à un besoin réel ;
- des apprentissages sur lesquels la personne a de l’emprise ;
- des apprentissages qui s’appuient sur les expériences antérieures de l’appre
nant ;
- des apprentissages greffés à la vie actuelle ;
- des personnes motivées à apprendre (Guide, p. 14).
• Des fondements qui découlent des connaissances contemporaines en matière d’ap
prentissage, entre autres :
- des inspirations provenant du paradigme constructiviste ;
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- des travaux en psychologie cognitive qui insistent sur le rôle actif et structu
rant de l’apprenant et sur ses schèmes conceptuels dans la construction de son
savoir ;
- des travaux en neuroscience.
De ce paradigme et de ces travaux, on déduit que :
• toute personne est capable de modifier son répertoire de savoirs ;
• l’apprentissage est un processus actif et constructif ;
• l’apprentissage naît du sens que construit la personne ;
• la pédagogie consiste essentiellement en un acte de médiation entre l’apprenant et
les objets du savoir ;
• l’apprentissage nécessite des moments de pauses silencieuses ;
• l’activité mentale des personnes se manifeste sous forme d’habitudes ;
• les apprentissages sont intentionnels et réciproques ;
• les apprentissages sont signifiants ;
• l’apprentissage consiste à acquérir des connaissances, mais aussi des métacon
naissances (Guide, pp. 15 à 18).
Selon les auteurs, l’appropriation (empowerment) est « la capacité de gérer sa propre
vie par l’acquisition du sentiment de compétence et de confiance en ses ressources et
celles de l’entourage. L’appropriation consiste en la valorisation mutuelle des rôles des
partenaires dans un projet commun et la reconnaissance réciproque des habiletés et
des compétences de chacun » (Guide, p. 18).

BUTS ET OBJECTIFS
Le but du programme préventif est d’outiller les parents peu scolarisés de sorte qu’ils
puissent « contribuer à l’émergence de l’écrit chez leurs enfants d’âge préscolaire »
(Guide, p. 20). Les objectifs sont de trois niveaux : global, général et particulier.
L’objectif global du programme consiste à aider les parents qui éprouvent des difficultés
à lire et à écrire pour qu’ils puissent développer leurs propres connaissances et leurs propres compétences en matière d’émergence de l’écrit. Les objectifs généraux s’inspirent
de différentes composantes de l’émergence de l’écrit selon Giasson (1995). Ils sont au
nombre de sept et ils visent à développer, chez les parents, la compréhension :
• des fonctions de l’écrit ;
• des relations entre l’oral et l’écrit ;
• de l’orientation de l’écrit ;
• des concepts reliés à l’écrit ;
• de la lecture d’histoires ;
• de l’aspect sonore de la langue ;
• du processus d’écriture.
Finalement, quatorze objectifs particuliers précisent chacun des objectifs généraux.
Chacun des objectifs particuliers revêt un double but. D’abord, l’appropriation de
connaissances, c’est-à-dire l’acquisition des savoirs théoriques par les parents et,
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ensuite, le développement des compétences parentales ou le développement du savoir
faire des parents dans le domaine de l’émergence de l’écrit des enfants de zéro à cinq ans.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Dans chaque situation, la démarche d’apprentis
En plus de ces phases, le programme prévoit des situations de
sage se réalise en quatre phases :
métaconnaissances, c’est-à-dire que
• partage de l’intention
les apprenants partagent leur prise
• expérience
de conscience sur leur manière d’ac• apprentissages partagés et trans
quérir de nouvelles connaissances,
de les utiliser et de s’y prendre pour
ferts anticipés
acquérir d’autres savoirs.
• vérification des apprentissages
MOTIVATION
L’atteinte des objectifs repose sur la motivation des parents à s’engager dans un pro
cessus de développement de leurs compétences parentales. Elle repose également sur la
communication entre l’animatrice et les parents et la relation de confiance qui s’établira
entre eux. Ainsi, il importe que l’animatrice soit motivée par son travail et inspire
confiance aux parents.
Quant aux moyens de motiver les enfants, on suggère le renforcement positif. De plus,
les histoires et les comptines ont un contenu qui se rapporte à leurs champs d’intérêt. On
leur demande de participer activement, par exemple, en les invitant à expliquer un projet
qu’ils ont réalisé ou à évaluer eux-mêmes l’une de leurs productions.
NATURE DES ACTIVITÉS
Le guide contient deux sortes d’activités : les activités réalisées avec les parents et les
activités faites avec les enfants. Les activités des parents sont basées sur les principes du
modèle andragogique. On mise sur la discussion, le partage d’information et les présen
tations. Les parents sont aussi invités à faire des projets à la maison avec leurs enfants
pour mettre en application ce qu’ils ont appris pendant les rencontres.
Quant aux activités conseillées pour les enfants, on trouve, entre autres, le mime, le
chant et la récitation de comptines, de même que la lecture d’histoires pour aider l’en
fant à découvrir le processus de la lecture sans enseignement formel.
VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Pour les sessions destinées aux parents, on propose l’utilisation d’une variété de supports
écrits, par exemple, des journaux, des catalogues, des dépliants, des annuaires, des livres
de recettes, des bandes dessinées, des circulaires, des romans, des formulaires... Pour les
jeunes enfants, on ajoute des contes, des comptines, des livres prévisibles, des histoires
réalistes, des documentaires et des séries d’historiettes.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Selon les auteurs qui s’inspirent de Giasson (1995), les acquisitions des enfants se rattachent
aux sept composantes de l’émergence de l’écrit. Conséquemment, l’enfant doit arriver à :
• découvrir les fonctions de l’écrit - découvrir à quoi servent la lecture et l’écriture
et pourquoi il est important d’apprendre à lire et à écrire ;
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• parler comme un livre - assimiler des caractéristiques du langage écrit pour les
reproduire dans son comportement lorsqu’il prend un livre et fait semblant de lire ;
• établir des relations entre l’oral et l’écrit - découvrir que le langage oral peut se
traduire en langage écrit, que les mots sont écrits dans l’ordre de leur émission et
que tous les mots dits peuvent aussi être écrits ;
• maîtriser l’orientation de la lecture - apprendre que la lecture se fait de gauche à
droite et de haut en bas ;
• connaître les concepts reliés à l’écrit - les concepts de lettres, de mots et de
phrases ;
• se sensibiliser avec l’aspect sonore de la langue - développer sa conscience
phonologique (habileté consciente à segmenter les mots oraux en phonèmes et à
manipuler les phonèmes) ;
• découvrir le processus d’écriture - faire des hypothèses au sujet de l’écriture,
découvrir son fonctionnement ainsi que son aspect graphique.
MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
Le programme prévoit trois types d’évaluation : l’évaluation de ce qui a été appris, l’é
valuation de l’application de ce qui a été appris et l’évaluation des sessions de formation.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les auteurs de On découvre l’écrit, je t’aide
pour la vie visent le long terme. Ils désirent
prévenir les difficultés d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture qui pourraient surgir
au début de la scolarisation.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
On peut réutiliser les feuilles reproductibles
au besoin.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Une liste du matériel qui sera utilisé
pendant la rencontre avec les parents
précède la description de chacune des
situations d’apprentissage. Cette liste
comprend du matériel que l’animatrice
doit prévoir, tel que du carton de cou
l e u r, des circulaires, des crayons, etc.
Ce matériel est toujours simple et dispo
nible dans la communauté.
FORMATION
La formation offerte est d’une durée de deux jours et comprend des exposés, des simulations,
des discussions, le visionnement de la vidéocassette et l’écoute du cédérom.
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L’évaluation des apprentissages est prévue à la dernière phase. Celle-ci concerne
« la vérification des apprentissages. Elle a la particularité de faire en sorte que les
parents acquièrent de l’emprise sur l’activité évaluative » (Guide, p. 21). Ainsi, les
parents apprennent progressivement ce qu’il est important d’évaluer et dans quel but
il faut évaluer. Durant la phase du partage de l’intention (voir plus haut la section intitulée Approches et stratégies), les parents mettent en commun les nouvelles
interventions qu’ils ont tentées auprès de leurs enfants. Ensemble, les participants
constatent l’adéquation de ces interventions avec ce qui avait été proposé ou, le cas
échéant, formulent des projets d’amélioration. « Cette phase se termine par des
échanges sur le déroulement de la rencontre et des propositions pour les rencontres
ultérieures » (Guide, p. 21).
Ensemble, les participants constatent l’adéquation de ces interventions avec
ce qui avait été proposé ou, le cas échéant, formulent des projets d’amélioration.
« Cette phase se termine par des échanges sur le déroulement de la rencontre et
des propositions pour les rencontres ultérieures » (Guide, p. 21).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Les aspects théoriques pourraient être difficiles à vulgariser. Ce volet dépend beaucoup
de l’animatrice.
Des symboles reviennent comme leitmotiv pour guider le lecteur. Les informations à l’in
térieur du guide sont systématiquement organisées et la table des matières permet au
lecteur de se retrouver facilement. Les multiples encadrés facilitent une consultation rapide
des situations d’apprentissage et de leur déroulement.
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PAUL ET SUZANNE
Un modèle de francisation

Janine Tougas
Lucille Maurice
Johanne Dumaine
Pauline Boucher
Lucille Daudet-Mitchell

Adresse :
Apprentissage illimité Inc.
156, promenade Lagassé
St-Adolphe, Manitoba
R5A 1B2

Date : 1996-97
Site Internet : www.apprentissage.mb.ca

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
En 1992, la Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba a créé un pro
gramme et développé des ressources en fonction de l’acquisition de la langue française
et d’une identité culturelle francophone dans un contexte minoritaire (Programme pour
la jeune enfance, p. 4). Ce programme, intitulé Paul et Suzanne – Un modèle de franci
sation, comprend les éléments suivants :
• Le document Le programme pour la jeune enfance (Maternelle à 2 e année) décrit
les buts et l’orientation du programme. On y trouve des renseignements sur le
développement du langage et de la pensée chez l’enfant, sur la planification, sur la
programmation éducative et sur la pédagogie du jeu. Les différents sujets sont
divisés par des pages titres et les sous-sections par des en-têtes en caractères de dif
férentes grosseurs. Aux endroits appropriés, des informations additionnelles sont
présentées sous forme de dessin ;
• Un guide pédagogique qui contient des suggestions d’activités pour aider l’enfant
à intégrer les concepts et le vocabulaire présents dans les histoires. (Ces deux pre
miers éléments sont dans une même reliure) ;
• Une audiocassette présente d’un côté, la musique et les paroles de vingt chansons
et de l’autre, la musique instrumentale seulement. Une chanson avec de nouvelles
paroles sur des airs traditionnels accompagne chacun des vingt thèmes ;
• Deux marionnettes à gaine représentant les personnages, Paul et Suzanne ;
• Une collection d’histoires Paul et Suzanne qui comprend vingt grands livres
regroupant deux cents histoires. Les histoires sont organisées autour de 20 thèmes
et de 10 catégories de vocabulaire ;
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• Deux cents feuilles qui résument les histoires ;
• Les renseignements nécessaires pour l’animation de quatre rencontres avec les
parents ;
• Une vidéocassette en cinq sections :
- Paul et Suzanne (Avant et après) - une courte présentation ;
- Best of both worlds - une présentation en anglais ;
- Rapport - un résumé du projet de francisation Paul et Suzanne ;
- Volet « enfants » - une présentation des principes et des approches pour les édu
catrices ;
- Volets « parents » - une présentation des principes, des démarches et du contenu
des cinq rencontres avec les parents, pour les animatrices.
(Cette information est tirée du dépliant publicitaire et du document de présentation
Programme pour la jeune enfance).

Ce qui, d’après le Programme pour l’animation des parents, devrait être la
dernière rencontre avec les parents et qui a pour thème « La culture, la
situation minoritaire, l’évaluation » est divisé en deux dans la vidéocassette.
L’une porte sur la culture et l’autre sur l’évaluation. C’est pourquoi dans le
Programme pour l’animation des parents, on mentionne quatre rencontres
tandis que dans la vidéocassette, on en mentionne cinq.

PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Paul et Suzanne – Un modèle de francisation a été préparé pour les éducatrices qui tra
vaillent auprès des enfants de trois à cinq ans, dans un programme de francisation,
notamment les ayants droit. Les activités sont prévues pour des groupes de huit à dix
enfants.
L’introduction précise que « de plus en plus, les conseils scolaires francophones se
voient dans l’obligation de définir des orientations pédagogiques qui faciliteront l’inté
gration dans leurs écoles d’un nombre plus ou moins important de jeunes qui n’ont pas
une connaissance suffisante de la langue française pour leur permettre de fonctionner
adéquatement dans les matières scolaires. Ce document veut répondre aux besoins des
enseignantes qui travaillent auprès de ces enfants et qui doivent définir des objectifs
d’apprentissage et privilégier des situations de communication les plus signifiantes pos
sible afin de favoriser une acquisition suffisamment rapide du français » (p. 12).
DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide d’animation présente :
• Le jeu libre, qui porte sur les intelligences multiples
- l’intelligence linguistique

110

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

- l’intelligence logico-mathématique
- l’intelligence visuelle-spatiale
- l’intelligence corporelle-kinesthésique
- l’intelligence musicale
- l’intelligence intrapersonnelle
- l’intelligence interpersonnelle
• Le jeu organisé qui comprend :
- Je vous présente …..Paul et Suzanne !
- Les intelligences multiples de Paul et Suzanne
- Les chansonnettes reliées aux histoires
- Le langage de la marionnette
- Le jeu de transition
- La bibliographie
• La table des matières du Programme pour
l’animation des parents qui comprend :
- Les buts du programme
- L’orientation du programme
- Le portrait du parent
- Le rôle de l’animateur
- Quelques considérations sur l’animation
de groupes
- Le rôle de l’éducateur
- Le rôle du conseil d’administration
- Les objectifs du programme
• Les séances d’animation qui comprennent :
- Les thèmes et le plan général de la
séance
- Première séance – L’information et l’engagement
- Deuxième séance – La situation personnelle
- Troisième séance – Les manières d’aider l’enfant
- Quatrième séance – La culture, la situation minoritaire, l’évaluation.
• Les annexes pour les séances d’animation, qui sont les suivantes :
1re séance – Le graphique des ayants droit, les objectifs et les principes de l’ac
quisition de la langue, Program Goals and the Principles of Language
Acquisition ;
2e séance – Les styles de communication selon Virginia Satir de même que des
illustrations de ces styles ;
3e séance – L’histoire de Paul et Suzanne en allemand, l’illustration et le texte de
l’histoire en allemand, le contenu des dépliants Le français chez nous, le dépliant
et des idées pour la promotion du français dans les familles bilingues, Some
Practical Ideas for the Promotion of French in Bilingual Families.
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FONDEMENTS THÉORIQUES
Les principes de base de Paul et Suzanne - un modèle de francisation reconnaissent plusieurs théories de l’apprentissage, à partir du constructivisme (l’enfant est un
être curieux qui possède une disposition innée à l’apprentissage ; l’enfant est le premier agent de son développement ; l’enfant, par son activité, construit son
intelligence, et ce à partir du réel et du concret) allant au socioconstructivisme (le
milieu de l’enfant est un facteur important du développement de son potentiel ; l’enfant est essentiellement un être social ; l’enfant est une personne engagée dans un
processus de croissance qui est influencé par son environnement), au cognitivisme (pour le développement de l’enfant, le processus d’apprentissage est
aussi important que le produit qui en résulte) et à l’humanisme (l’enfant, comme tout
individu, a le droit d’être respecté dans toute l’intégrité de sa personne) (Programme
pour la jeune enfance, pp. 13 et 14). L’organisation des activités est basée sur les
intelligences multiples.

BUTS ET OBJECTIFS
Paul et Suzanne – un modèle de francisation est surtout conçu pour le développement
de la langue orale. Il adopte un objectif général qui comprend deux volets :
• permettre à l’enfant de poursuivre son cheminement personnel, d’enrichir sa capa
cité d’entrer en relation avec les autres et celle d’interagir avec son
environnement ;
• permettre à l’enfant d’apprendre la langue française afin de pouvoir participer
pleinement à la classe française ordinaire.

L’objectif global du Programme pour l’animation des parents se lit ainsi : « Ce
programme de francisation se préoccupe du développement global de l’enfant en plus
de son développement langagier. Bien que ce programme soit un outil important pour
la famille, il est essentiel que les parents reconnaissent qu’ils doivent participer à part
égale (et même assumer le rôle dominant) dans le développement langagier de leur
enfant » (p. 26).
Les objectifs du développement global de l’enfant que l’on cherche à atteindre se
reflètent dans les objectifs préparés à l’intention des parents. Ce sont :
• Sur le plan cognitif : comprendre quels facteurs contribuent à l’apprentissage de
la langue et à son sens d’appartenance à la culture.
• Sur le plan affectif : reconnaître et exprimer ses valeurs et ses attitudes par rapport à l’intégration du français au foyer.
• Sur le plan psychomoteur : développer de nouvelles habiletés, de nouveaux
comportements pour faciliter le développement langagier de l’enfant et renforcer
son identité culturelle.
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Les objectifs particuliers visent à ce que les enfants :
• découvrent leur corps, leurs perceptions, leurs sentiments, leurs pensées ;
• répondent à leurs propres besoins ;
• s’éveillent aux réalités sociales et culturelles ;
• entrent en relation avec les autres ;
• s’approprient des informations significatives ;
• agissent sur le monde qui les entoure.
APPROCHES ET STRATÉGIES
Paul et Suzanne – un modèle de francisation adopte la pédagogie du jeu comme
approche de base pour les enfants. « Le jeu libre, c’est l’activité que l’enfant choisit
librement et spontanément, parce qu’elle lui plaît et aussi, souvent, parce qu’elle ren
contre son style d’apprentissage ou son type d’intelligence. Le programme sera réalisé
à travers la pédagogie par le jeu tout en gardant à l’esprit que le jeu comprend aussi l’in
tervention de l’enseignante, soit directe ou indirecte » (Programme pour la jeune
enfance, p. 41). La démarche pédagogique préconisée pour les jeux organisés (lecture
d’histoires) précise les étapes de la mise en situation, la lecture de l’histoire, le réinves
tissement en salle de classe et la participation des parents ou, en d’autres mots, le
réinvestissement à la maison. Pendant les jeux libres, les enfants peuvent choisir parmi
une grande variété d’activités réparties dans les différents centres d’activités, situés
autour de la classe ou dans la salle d’activités. Ce libre choix est soutenu par le principe
que l’enfant, selon son type d’intelli
Les différents centres d’activités dans la salle
gence, préférera naturellement les
de classe sont organisés selon le principe
activités qui l’intéressent, soit parce
des intelligences multiples de Gardner et font
qu’elles lui sont accessibles, soit parce
appel aux différents styles d’apprentissage
que leur niveau de défi lui convient.
des enfants. Les activités doivent être intéressantes et pertinentes et il faut que
l’apprentissage se fasse dans une
atmosphère sécurisante, car le domaine
affectif est très important dans l’acquisition
d’une deuxième langue.

Toujours selon le Programme pour la
jeune enfance, « pour construire son
savoir, l’enfant doit interpréter, ana
lyser, intégrer et comprendre les
expériences vécues. Ceci se fera à
condition que les activités qui lui sont proposées et les stratégies utilisées par l’enseignante
soient appropriées à son développement global » (p. 22). Plus loin, on ajoute : « le cadre d’en
seignement propice au développement de l’habileté de pensée suppose qu’on prenne en
considération les éléments suivants du contexte pédagogique :
• le milieu physique d’apprentissage doit favoriser la réflexion (matériel, aménagement) ;
• les activités d’apprentissage doivent faire appel à des niveaux appropriés ;
• le climat doit encourager l’enfant à exprimer et à examiner des idées, à prendre des
risques et à considérer diverses possibilités ;
• le temps imparti doit permettre une réflexion profonde » (p. 23).
L’approche proposée pour les rencontres avec les parents se veut respectueuse des
besoins des adultes dans un groupe et, en particulier, des besoins et de la situation des
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couples bilingues. Bien que le programme vise la francisation des enfants, on ne vise pas
pour autant la francisation du parent anglophone. Les rencontres se passent en anglais
pour s’assurer de la compréhension de tous. Les thèmes présentés (l’information et l’en
gagement, la situation personnelle, les manières d’aider l’enfant et finalement la culture,
la situation minoritaire et l’évaluation) fournissent l’information nécessaire aux parents
pour qu’ils appuient leur enfant dans ses efforts pour apprendre le français.
MOTIVATION
La motivation passe par l’identification des enfants aux marionnettes Paul et Suzanne.
L’éducatrice soutient la motivation des enfants. « En plus d’être une personne qui faci
lite le développement de connaissances, d’habiletés et d’attitudes, cette personne est
capable de créer un climat sécurisant, chaleureux et stimulant où des activités intéres
santes et pertinentes engagent l’enfant dans une démarche de croissance et
d’apprentissage continuelle » (Programme pour le jeune enfant, p. 35).
Pour ce qui est des parents, la motivation vient de leur libre choix d’inscrire leur enfant
au programme de francisation et de leur offrir le soutien nécessaire pour qu’ils réussis
sent. En se basant sur la hiérarchie des besoins de Maslow, on propose que les quatre
sources de motivation les plus fortes viennent des besoins d’accomplissement, d’expan
sion, d’affiliation et de sécurité.
Les parents ont droit à des présentations, des vidéos, des discussions en petits groupes et
des échanges en grands groupes. L’information sur l’évolution d’un groupe et sur l’ani
mation de groupes dans le Programme pour l’animation des parents propose des moyens
pour assurer le respect des besoins de chacun.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les enfants apprennent par la manipulation, la danse, la musique, les arts dramatiques, les arts plastiques, etc. L’apprentissage de la langue se fait dans un cadre
authentique et ludique. Puisque l’éducatrice ne parle qu’en français, les enfants trouvent naturel de s’exprimer en français aussi. Ils vivent en français. De plus, on leur
propose des activités structurées pour l’apprentissage de la langue française par
l’entremise des histoires de Paul et Suzanne. L’implication des parents soutient les
efforts des éducatrices et des enfants.

VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Les auteures proposent des histoires dans des grands livres et les résumés de ces his
toires, en bandes dessinées. Dans les centres d’activités, l’enfant trouvera des écrits sous
différentes formes : des étiquettes, des comptines, des devinettes, des dessins, des dic
tionnaires illustrés, des recettes, des catalogues, des livres d’images et des photos.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Par les différentes activités proposées, les enfants pourront développer des habiletés dans
les domaines du comportement social, de la compréhension, de l’écoute, de l’expression
verbale, de la lecture (ou la prélecture), de l’écrit, de la motricité fine, de la motricité glo
bale, de la mémoire auditive, du raisonnement et de la perception visuelle (Guide
d’animation, pp. 77-80).
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MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
« L’évaluation est l’appréciation des progrès, des difficultés de l’enfant, de son rythme
de développement. Ce n’est jamais une comparaison d’un enfant à un autre.
L’observation est le processus que l’enseignante utilise le plus souvent pour prendre des
décisions et resituer ses interventions afin d’aider l’enfant à progresser. L’observation
permettra à l’enseignante de transmettre aux parents une image du développement de
leur enfant dans le programme de francisation. Cette appréciation décrira certaines habi
letés de l’enfant, certaines difficultés, mais devrait cependant être centrée sur les forces
de l’enfant plutôt que sur ses lacunes » (Programme pour la jeune enfance, p. 68).
Les auteures spécifient que l’observation se fera de façon continue dans une grande
variété de situations et englobera le comportement social, physique, affectif et intellec
tuel de l’enfant. Comme outils, on propose l’utilisation d’un microphone pour
l’enregistrement des conversations, le journal pour noter des commentaires sur une
longue période et les grilles d’observation. Des tableaux d’attitudes, d’habiletés et de
compétences et une grille d’évaluation sont inclus.
Une évaluation informelle est proposée à la dernière rencontre avec les parents.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les activités proposées aux enfants leur permettent de se développer selon leur rythme
et leurs champs d’intérêt. On trouve des activités pour développer la pensée, la logique,
la motricité fine et globale, les connaissances dans différents domaines, la capacité de
résoudre des problèmes, la compréhension, l’écoute, les habiletés sociales, les habiletés
langagières, les habiletés de prélecture (le goût pour les livres, les formes et les fonctions
de l’écrit) et la connaissance de soi. Le respect permet à l’enfant de développer sa
confiance en lui-même, et son estime de soi.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Le français chez nous – Des idées pratiques
pour la promotion du français dans les
familles bilingues est présenté sous forme de
dépliant à être photocopié pour distribution,
et sur des feuilles où le texte est imprimé en
gros caractères, pour l’animation des ren
contres. Dans les deux cas, l’information est
donnée dans les deux langues.
EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
Les centres sont meublés de matériel de
toutes sortes. Certains peuvent provenir du
milieu (costumes pour les jeux de dramati
sation, articles de cuisine), d’autres devront
être achetés (équipement pour le terrain de
jeu ou pour les exercices de grande motri
cité). D’autres encore sont inclus avec le
matériel d’animation (livres d’histoires).
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FORMATION
Le guide ne dit rien au sujet de la formation. Dans la vidéocassette, on parle d’une for
mation donnée à 24 éducatrices.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
Selon le document Programme pour la jeune enfance, « l’observation des enfants en
situation d’apprentissage amènera vite la constatation que certains enfants éprouvent des
difficultés dans un domaine, tandis que d’autres dépassent de beaucoup, dans une ou plu
sieurs sphères, le rendement attendu d’un enfant de cet âge, indice évident du
développement particulier de chacun. C’est donc pour cela que chaque enfant doit être
considéré comme être unique et doit être traité en conséquence » (p. 23).
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PRÊT-À-CONTER
Une façon excitante de lire avec les enfants

Auteures :
Marie-Josée Labrie (traduction)
Diane Ross
(adaptation canadienne)

Adresse :
706, rue Brunswick
Fredericton
(Nouveau-Brunswick)
E3B 1H8

D a t e : 2002
Site Internet : http://www.storysacks.nald.ca/francais/indexf.htm

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Prêt-à-conter est la version française de Storysacks, conçu par Neil Griffiths et publié en
1997. C’est un matériel de promotion de la lecture destiné aux personnes qui travaillent
avec les enfants, les parents ou les familles et dont le contenu est présenté ci-dessous.
Une reliure à anneaux dont les quatre sections sont :
•
•
•
•

Cahier du formateur
Guide pratique
Atelier pour les parents
Guide pour les parents

La version française est
publiée par la Base de
données en alphabétisation des adultes

Un cédérom qui comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le guide du formateur (format PDF)
Le programme Prêt-à-conter- Guide pratique (format PDF)
L’atelier pour les parents (format PDF)
Le guide pour les parents (format PDF)
L’atelier Prêt-à-conter (PowerPoint)
L’animation de groupes (PowerPoint)
Les affiches (format PDF)
Les dépliants bilingues (format PDF)
Le logo du Prêt-à-conter (EPS, TIFF et JPEG)
Une affiche (un côté en français et l’autre en anglais)
Un dépliant en anglais et en français
Une vidéocassette éducative (Guide du formateur, p. 8)
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PRINCIPAUX DESTINATAIRES
Le matériel est destiné à des animatrices responsables de former des bénévoles qui eux
devront construire les sacs d’histoires (parfois appelés des trousses) Prêt-à-conter pour
les parents ou d’autres personnes intéressées.

DESCRIPTION DU GUIDE D’ANIMATION
Le guide d’animation inclut les parties suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Remerciements
Introduction
L’historique
L’atelier de formation
L’aperçu de l’atelier
Le programme Prêt-à-conter
La confection de la trousse (sacs d’histoires)
- L’aide communautaire
- Le financement
- Expérience canadienne
- Trucs de fabrication
Le livre de conte illustré
a) Comment choisir une histoire pour son enfant
b) Les critères d’analyse des livres illustrés
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Le sac
a) Le matériel
b) Fixer les lettres
c) Conseils pour fabriquer l’étiquette d’avertissement
Les personnages principaux
Les décors d’arrière-scène et les accessoires
Le livre documentaire
Le jeu
L’audiocassette
La fiche aide-mémoire pour les parents
a) Animer un livre
b) Exemple de fiche aide-mémoire
La fiche de vérification
a) Exemple de fiche de vérification
Types de trousses (sacs d’histoires)
- L’entretien
- La bibliothèque
- L’entreposage
- L’organisation et le système de prêt
- Les règlements
- L’entretien de la bibliothèque de trousses (sacs d’histoire)
- La promotion de vos trousses (sacs d’histoire)
- Le jour du lancement
- Atelier de formation pour les parents
- Guide pour les parents
- Utiliser la trousse Prêt-à-conter comme outil d’enseignement
- Le site WEB
- Conclusion
- Annexe 1- Liste de livres de confection de jouets ou d’animaux
- Annexe 2- Liste de suggestions de livres
- Annexe 3- Patrons
- Annexe 4- Feuillets pour les parents
La lecture mot à mot
Raconter une histoire à partir des images d’un livre
La lecture interactive
Animer un livre
Règles générales
- Annexe 5 - Le droit d’auteur… ça compte !
- Annexe 6 - Guide des règles de sécurité relatives aux jouets
- Annexe 7 - Liste d’adresses des maisons d’éditions et des librairies
FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques ne sont pas fournis.
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BUTS ET OBJECTIFS
Prêt-à-conter vise principalement à faire des collectivités des endroits où il fait bon lire.
Le matériel d’animation a été développé pour guider, éduquer, motiver, enrichir, stimuler
et influencer le processus déjà présent chez l’enfant ou dans la famille (Guide pratique,
p. 6) et il a pour but d’engager des bénévoles dans la confection de sacs d’histoires des
tinés à encourager les parents et les enfants à lire.
Les objectifs généraux visent à :
• favoriser le développement de la confiance et de l’expertise des
adultes (parents, professeurs et tous ceux qui ont à s’occuper des
enfants) pour soutenir les enfants quand ils apprennent à lire ;
• favoriser le développement de l’attitude positive des enfants par
rapport aux livres et à la lecture ;
• donner un but et un contexte à notre enseignement afin que les enfants puissent
relier leurs nouvelles connaissances avec celles qu’ils ont déjà, et qu’ils appren
nent des choses utiles.
Les objectifs particuliers sont les suivants :
• proposer une nouvelle méthode, motivante et captivante, pour faire la lecture aux
enfants ;
• favoriser une approche interactive et multidimensionnelle de la lecture en donnant
vie à la littérature enfantine ;
• fournir une ressource agréable et facile à utiliser, qui stimule la participation des
parents et nourrit leur désir de lire avec leurs enfants ;
• offrir un excellent outil d’enseignement, utile pour développer les aptitudes de lec
ture, les connaissances et certaines habiletés, et qui motive les enfants et
améliore leur concentration ;
• offrir une ressource significative et pertinente, afin d’établir un contexte où l’en
seignement de la lecture et de l’écriture est lié à la littérature enfantine ;
• présenter un vaste choix de livres éducatifs, de fiction, des livres aux trames répé
titives, avec des rimes et avec des illustrations de qualité ;
• créer des occasions pour que les enfants puissent enrichir leur vocabulaire et
acquérir une connaissance de l’alphabet, de la phonétique, du langage des livres
et des conventions de l’écriture ;
• donner des occasions à l’enfant de développer sa capacité d’écoute et sa
confiance à parler et à raconter des histoires aux autres ;
• adopter une approche positive de l’apprentissage de la lecture qui vise à encou
rager les enfants à se percevoir eux-mêmes comme lecteurs et par laquelle les
adultes peuvent mesurer et évaluer leurs propres expériences en lecture ;
• présenter une façon plaisante et interactive d’apprécier les livres et d’apprendre à lire.

120

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

Prêt-à-conter se veut un outil indispensable dans le processus du développement global
des enfants. Il a initialement été développé « afin d’amener les parents qui ont de la dif
ficulté à lire à participer à une activité de lecture enrichissante avec leur enfant » (Guide
pratique, p. 10).
APPROCHES ET STRATÉGIES
Prêt-à-conter se base sur le principe que les communautés doivent partager la responsa
bilité en matière de création d’environnements propices à l’apprentissage « non
seulement pour les enfants, mais pour les familles entières » (Guide pratique, p. 6). Cette
responsabilité incombe « à tous les adultes qui sont en position d’exercer une influence
sur l’apprentissage et le développement d’un jeune enfant » (p. 6).
La promotion de la lecture est un moyen de prédilection pour permettre aux commu
nautés de partager la responsabilité pour la création d’environnements propices. « La
lecture est une source de plaisir et d’imagination, mais tout d’abord, [elle est] l’outil
principal pour être en mesure d’apprendre »
(Guide pratique, p. 6). Prêt-à-conter reconnaît
Les ateliers destinés aux peraussi que les parents sont les premiers éducateurs
sonnes intéressées à promouvoir
Prêt-à-conter dans leurs milieux,
de leurs enfants, qu’il faut bâtir à partir de leurs
comprennent à la fois des exposés
forces et que la lecture dès le bas âge est très
et des sessions pratiques pour la
importante.
planification et la confection du
matériel, de même que pour la procédure à suivre pour mettre sur
pied une bibliothèque de « sacs
d’histoires ».

Pour les bénévoles et les parents qui veulent
fabriquer ou utiliser des sacs d’histoires, les ate
liers sont pratiques et doivent répondre à leurs
goûts et à leurs besoins. On suggère d’inviter des
libraires, des auteurs, des conteurs professionnels
et des orthophonistes pour animer les ateliers. Différentes techniques d’animation en lec
ture sont proposées aux parents, entre autres, la lecture mot à mot, une histoire racontée
à partir des images, la lecture interactive, et la dramatisation d’un livre. Ces techniques
sont présentées selon deux niveaux de rendement, l’un pour les lecteurs débutants et
l’autre pour les lecteurs intermédiaires.
MOTIVATION
On ne discute pas de motivation proprement dite, mais les activités et les jeux choisis
sont de nature à plaire aux enfants et à les motiver à apprendre.
NATURE DES ACTIVITÉS
Les activités et le matériel pour les réaliser sont contenus dans un « sac-surprise ». Les
activités tournent autour de la lecture d’un livre d’histoires ou d’un conte qui en cons
titue le thème central. On propose également un livre-documentaire sur le même thème
que celui du conte. Des jeux de langage et d’autres jeux accompagnent le conte. Par
exemple, les jeux de bingo, les serpents et échelles, les différences à trouver, les jeux de
mémoire, les casse-tête, les jeux des familles, les dominos... Ces jeux se rattachent tou
jours au même thème que celui du conte et du documentaire. Une audiocassette du conte,
permet à l’enfant de l’écouter autant de fois qu’il le désire. Des effets sonores lui indi
quent quand tourner la page.
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VARIÉTÉ D’ÉCRITS PROPOSÉS
Parmi les livres proposés, notons des contes traditionnels, des histoires réalistes, des
fables et des légendes, des livres de poésie, des comptines, des livres sollicitant la parti
cipation des enfants, des livres en rapport à des émissions de télévision et des
livres-cassettes.
ACQUISITIONS DES ENFANTS (connaissances, habiletés, attitudes)
Par l’intermédiaire des activités proposées, on veut développer chez les enfants le voca
bulaire et les habiletés d’écoute, de lecture et d’écriture. S’ajoutent le développement de
la conscience phonétique par des rimes et des mots, de la mémoire auditive, du rythme,
de la discrimination visuelle et auditive, de la psychomotricité, de la culture générale, de
la capacité de faire des liens et de retrouver des informations, de se familiariser avec les
tables des matières, les index, les photographies et les schémas, de développer et d’a
méliorer ses aptitudes sociales et d’éprouver du plaisir et de la joie dans une situation de
lecture. Les documentaires peuvent satisfaire aux besoins d’ordre intellectuel : connais
sance, curiosité et réponses aux questions.

Selon les auteures (d’après Blain et Tr e m b l a y, Atelier pour
l e s p a r e n t s, p . 6), la lecture de contes aide l’enfant à :
• comprendre que l’on peut lire pour le plaisir, pour rêver, pour se distraire ;
• s’exprimer comme dans un livre ;
• différencier le langage écrit du langage oral ;
• rechercher le sens de l’histoire ou du texte (comprendre ce qui est écrit) ;
• reconnaître la façon appropriée d’utiliser un livre (le début et la fin du livre, les
pages, le lien entre les pages, la séquence, etc.) ;
• différencier entre une lettre, un mot, une phrase, un titre ;
• comprendre que l’imprimé se lit de gauche à droite, que l’histoire débute à la
première page et qu’elle se termine à la dernière page et que la personne qui
a écrit ce livre s’appelle un auteur ;
• lire des mots de façon globale sans toutefois connaître toutes les lettres du mot ;
• améliorer sa mémoire, à acquérir des habiletés d’anticipation et à enrichir son
vocabulaire ;
• se familiariser avec le langage du récit ; l’enfant apprend qu’une histoire a un
début, une intrigue et une conclusion.

« La lecture est aussi porteuse d’apprentissages socio-éducatifs. L’interaction entre l’a
dulte et le texte, puis entre l’adulte et l’enfant, soutient l’enfant dans sa compréhension,
favorise le questionnement et l’argumentation et permet le partage des connaissances »
(Atelier pour les parents, p. 7).
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MOYENS ET OUTILS D’ÉVALUATION DES ACQUISITIONS
On demande aux personnes (parents et animatrices) qui assistent à une formation de
remplir un formulaire d’évaluation portant sur la qualité de la formation et des outils
offerts. On leur demande aussi s’ils sont intéressés à mettre Prêt-à-conter en pratique.
Une question porte sur le désir de suivre d’autres formations. L’animatrice doit faire par
venir ces fiches d’évaluation avec ses commentaires à Prêt-à-conter, Canada.
PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES SCOLAIRES
Les activités proposées visent le développement de plusieurs compétences qui aident
l’enfant dans son apprentissage scolaire : le langage, l’écoute, les fonctions et les formes
de l’écrit et la compréhension des textes écrits.
MATÉRIEL RÉUTILISABLE
Les sacs d’histoires (ou les trousses) peuvent être échangés et réutilisés avec plusieurs
enfants ou groupes d’enfants.
Le document peut être photocopié au complet
sans autorisation préalable. Toute modification est
interdite. Toutefois, étant protégé par la loi sur les
droits d’auteur, les sacs d’histoire et leurs personnages ne sont pas destinés à la vente. Le matériel
doit être utilisé dans un but éducatif seulement.
Une annexe porte sur les règlements concernant
les droits d’auteur.

EXPLORATION DU MATÉRIEL DU MILIEU
On conseille de profiter des ventes de débarras et des marchés aux puces pour obtenir du
matériel à bon marché. On peut demander aux parents de contribuer : « Une grande
variété d’accessoires et de jeux peuvent être trouvés dans les familles où ils ne sont plus
utilisés » (Guide pratique, p. 16). Les bénévoles peuvent pressentir les individus, les
agences, les commerces ou d’autres groupes de la communauté pour obtenir des livres
et du matériel destinés à la confection des sacs d’histoire. Entre autres, on conseille d’in
clure les grands-parents et les autres membres de la famille, la bibliothèque du quartier,
les organismes bénévoles, les écoles secondaires, les établissements d’enseignement
supérieur, les guides et les scouts, les foyers pour personnes âgées, le journal et la radio
locale.
FORMATION
Le guide fournit les informations suivantes pour devenir animatrice certifiée (p. 4). Les
personnes intéressées doivent :
• assister à l’atelier de formation Prêt-à-conter Canada ;
• respecter les principes directeurs reliés au programme ;
• confectionner un sac d’histoire Prêt-à-conter et l’inscrire au site Web ;
• utiliser la documentation approuvée lors des sessions de formation.
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Avant d’être reconnue comme animatrice certifiée, il faut offrir au moins un atelier
dans sa province et en faire parvenir un rapport détaillé à l’aide du formulaire prévu à
cet effet.
Par ailleurs, « un atelier de formation doit
aussi être offert aux nouveaux parents
qui se joignent au programme afin de les
familiariser avec les buts d’un Prêt-àconter et de leur donner l’information
nécessaire pour qu’ils puissent manipuler
le matériel à leur guise » (Guide pratique,
p. 11). Cet atelier est donné par une animatrice certifiée qui peut être rémunérée.
Un barème de rémunération est inclus.

Les coordonnées pour communiquer
avec Prêt-à-conter, Canada sont bien indi
quées à différents endroits dans le
document et sur le site Web. On peut com
muniquer avec les promoteurs par
téléphone au 1-800-720-6253 ou 506-457
6900, par télécopieur au numéro
506-457-6910 ou par courriel à
http://www.storysacks.nald.ca/francais/indexf.htm

Selon le Guide pratique, le « fait de suivre ce premier atelier pourrait intéresser les
parents à améliorer leurs connaissances et leurs habiletés pour aider leur enfant à lire. De
futurs ateliers portant sur les thèmes suivants pourraient alors être offerts :
• la lecture à haute voix
• le choix des livres
• les comptines
• la phonétique
• les illustrations des livres » (p. 47).
La formation peut être offerte plusieurs fois par année pour combler les besoins des nou
veaux parents.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET REMARQUES
On mentionne les fables et les légendes qui proviennent de plusieurs pays, ce qui est
intéressant du point de vue de la diversité culturelle.
Le programme a eu du succès dans les hôpitaux, les centres de détention et les écoles
pour des enfants présentant des besoins particuliers. Les sacs d’histoire « sont aussi
une expérience unique pour les élèves avec des besoins particuliers d’apprentissage.
Ils se sont révélés particulièrement efficaces pour les enfants non-voyants ou partiel
lement voyants, ceux qui souffrent d’une perte de l’ouïe et d’autres encore qui
présentent des dysfonctions physiques » (Guide pratique, p. 57).
Prêt-à-conter a été utilisé avec succès par des enseignants de langue seconde qui l’ont
qualifié de « ressource utile pour renforcer et compléter les textes écrits » (Guide pra
tique, p. 57).
On trouve des renseignements pratiques, par exemple, sur l’entretien des sacs d’histoire,
sur les règlements pour en régir l’emprunt et pour en faire la promotion.
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CONCLUSION

En guise de conclusion, nous présentons quelques observations que l’étude du matériel
répertorié nous a amenées à faire. Les observations portent sur les points mentionnés au
début du présent ouvrage (pp. 11 à 20) et sur quelques autres détails pertinents.
Chez la plupart des auteurs, on peut déceler une volonté de soutenir les parents et les
enfants de leur communauté en matière d’alphabétisation familiale. L’ensemble du maté
riel que nous avons étudié est de qualité, c’est-à-dire qu’il a été conçu avec beaucoup de
soin et d’amour, malgré des ressources humaines, financières ou matérielles parfois très
limitées.
Le principe selon lequel les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants est lar
gement reconnu dans tout ce qui touche de près ou de loin le développement des jeunes
enfants, y compris l’alphabétisation familiale. La reconnaissance de ce principe transpire
dans le matériel d’animation que nous avons répertorié. Par exemple, la grande majorité
des activités comportent des objectifs qui visent le développement des compétences
parentales. On cherche, de toute évidence, à outiller
davantage les parents pour qu’ils puissent plus facilement
Le principe selon lequel
remplir leur rôle de premiers éducateurs auprès de leurs
les parents sont les preenfants en matière d’alphabétisation.
miers éducateurs de leurs
enfants est largement
reconnu dans tout ce qui
Les auteurs semblent manifester un souci réel de joindre
touche
de près ou de loin
les parents dans ce qu’ils ont de particulier comme appre
le développement des
nants et de les amener à s’engager dans le développement
jeunes enfants, y compris
des habiletés de lecture, d’écriture et de calcul de leurs
l’alphabétisation familiale.
enfants. En effet, dans la presque totalité du matériel, on
préconise une approche andragogique lorsque vient le
moment d’organiser les ateliers pour les parents. Les parents bénéficient donc d’ateliers
conçus spécialement pour eux. Des moments de discussion et d’échanges sont prévus. Ils
peuvent donc échanger des idées avec des parents qui partagent les mêmes préoccupations
que les leurs, mais qui souvent auront vécu des expériences familiales différentes.
Conséquemment, les discussions sont enrichissantes pour tous les participants aux ate
liers.

Peu d’auteurs ont fourni les bases théoriques qui sous-tendent les activités qu’ils propo
sent. Ils ont peut-être voulu consacrer leurs efforts à produire un matériel pratique. En
revanche, les approches et les stratégies sont davantage explicites. Les intéressés pourront
s’inspirer de cette dernière rubrique pour comprendre les principes généraux et particu
liers sur lesquels se sont appuyés les auteurs.
À ce moment-ci, nous ne sommes pas en mesure d’informer le lecteur sur le genre d’ac
tivités en alphabétisation familiale qui serait susceptible de produire un résultat particulier.
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Très peu de recherches ont été réalisées dans ce sens. On semble hésiter à évaluer les acti
vités en alphabétisation familiale, soit parce qu’on conçoit l’évaluation comme étant
sommative au lieu de formative ou diagnostique, soit parce qu’on craint qu’une agence ou
qu’un matériel soit comparé avec d’autres. Quoiqu’il en soit, une évaluation fournirait fort
probablement des renseignements utiles aux animatrices qui travaillent auprès des parents
et des enfants et pourrait les aider à atteindre des objectifs précis. Elle pourrait aussi s’a
vérer utile aux responsables de l’alphabétisation familiale en leur fournissant des pistes
quant aux ressources matérielles à ajouter à leur agence.
Les personnes intéressées peuvent obtenir une formation pour apprendre
à utiliser le matériel d’animation afin d’obtenir de meilleurs résultats. Il suffit de
contacter les auteurs. Environ la moitié d’entre eux invite les intéressés au
moyen d’un avis placé dans le guide d’animation (qui accompagne le matériel)
ou présenté à l’intérieur d’un dépliant publicitaire.
Nous n’avons pu informer le lecteur par rapport aux activités appropriées à l’âge et au développement des enfants. (À ce sujet, le lecteur
peut consulter la partie Comment lire le Répertoire). Ajoutons que, pour
les animatrices, ces renseignements pourraient s’avérer précieux, particulièrement pour celles qui sont en début de carrière. De tels
renseignements leur donneraient une idée plus juste des activités
appropriées aux enfants dont elles sont responsables, selon l’âge des
enfants et selon leur niveau de développement.
La presque totalité du matériel d’animation en alphabétisation familiale qui a fait l’objet
de notre étude, a été conçue pour répondre à des besoins dans une même communauté ou
dans des communautés avoisinantes. Pourtant, certains matériels d’animation se ressem
blent beaucoup. On pourrait d’abord croire à un doublement des ressources. Cependant,
ce doublement est peut-être nécessaire pour unir les efforts des personnes concernées vers
une cause commune ou pour les amener à s’engager dans un projet communautaire d’en
vergure, ou encore, pour qu’ils se reconnaissent culturellement dans leur travail auprès des
familles.
Comme le lecteur pourra le constater à la lecture de la rubrique « Destinataires », dix-sept
des vingt matériels d’animation répertoriés sont destinés aux animatrices (incluant les
éducatrices en garderie). Il est à noter cependant que certains matériels ont plus d’un des
tinataire. Par exemple, il y en a qui sont destinés à la fois aux parents et aux animatrices.
D’autres sont destinés directement aux parents ou aux enfants, alors que l’un est destiné
aux parents, aux animatrices, aux formatrices et aux gestionnaires d’agences.
Certains thèmes à l’intérieur du matériel d’animation en alphabétisation familiale se
recoupent. Entre autres, plusieurs auteurs traitent des parents faibles lecteurs. Advenant
qu’un lecteur soit à la recherche de renseignements relativement à ce thème, il peut
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consulter les tables des matières qui sont fournies sous la rubrique « Description du guide
d’animation ». Il accédera ainsi à de plus amples renseignements par rapport au thème qui
l’intéresse.
Advenant qu’un matériel d’animation en alphabétisation familiale ait d’abord été conçu
pour répondre à des besoins propres à une communauté, dans la majorité des cas, il peut
facilement être adapté ailleurs. Ainsi le matériel d’animation conçu pour les familles en
milieu minoritaire dans une région donnée peut aussi être utilisé ailleurs dans des com
munautés confrontées à des défis semblables.

Nous avons répertorié très peu de matériel spécialement conçu pour des enfants
ayants droits. Les animatrices qui travaillent auprès des familles
e x o g a m e s devront faire leurs propres
adaptations si elles utilisent les autres
matériels répertoriés. Elles peuvent aussi
se tourner vers la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF) ou
vers les associations provinciales en alphabétisation qui pourront, à leur tour, leur
indiquer des ressources plus spécifiques
dans ce domaine.

Très peu de matériel d’ani
mation en alphabétisation familiale
fait mention des diversités cultu
relles et linguistiques propres au
Canada français. Lorsqu’on connaît
les problèmes que peuvent causer
l’absence d’une identité ferme chez
les enfants et leur famille, il est évi
dent que des efforts doivent être
déployés dans ce sens. Pour le
moment, les animatrices devront
elles-mêmes combler cette lacune.

Il est peu question des enfants à besoins spéciaux dans le matériel d’animation en alpha
bétisation familiale dans le présent ouvrage. Même s’il est vrai que plusieurs activités
conviennent très bien à ces enfants sans adaptation particulière, il serait bon de le souli
gner à l’intention des lecteurs. Ce que nous n’avons pas trouvé dans le matériel répertorié,
ce sont des activités en alphabétisation familiale qui mettent en vedette des enfants à
besoins spéciaux, donc des activités qui partent du vécu de ces enfants.
Le nombre de rencontres avec les parents semble dépendre de la présence d’une aide inter
médiaire. Par exemple, lorsqu’une éducatrice travaille avec les enfants dans une garderie
ou dans une autre installation, on ne prévoit que quelques rencontres avec les parents.
Mais, lorsqu’il n’y a pas d’intermédiaire de ce genre, on prévoit alors plusieurs rencontres
avec les parents.
Certains matériels d’animation sont très simples et ne visent que quelques objectifs bien
précis. D’autres sont plus complexes et visent plusieurs objectifs simultanément. Cela
semble dépendre des buts des auteurs et de la mission qu’ils se sont donnés (voir la partie
introduction dans les guides d’animation). Certains matériels semblent avoir été conçus
pour des situations bien particulières, tandis que d’autres servent à intervenir sur l’en
semble des défis que pose l’alphabétisation familiale.
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Certains matériels d’animation consacrent de nombreuses heures à l’acquisition de com
pétences parentales en général avant d’en arriver aux compétences en alphabétisation
familiale. Nous avons quand même inclus ce matériel dans le Répertoire. Il est possible
que les parents sentent le besoin d’acquérir d’abord d’autres compétences avant de passer
aux compétences en alphabétisation. On peut penser à des compétences telles que le dia
logue ou la communication avec ses enfants. Certains parents peuvent souhaiter apprendre
à créer une atmosphère de respect dans laquelle règne une certaine discipline avant de
faire des activités en alphabétisation. Lorsque les parents ont des problèmes de ce genre,
on peut comprendre qu’ils voudront les régler avant de s’intéresser à l’alphabétisation.
Dans ces circonstances, les animatrices pourront les encourager en faisant valoir les pos
sibilités de faire d’une pierre deux coups. Par exemple, en les informant que les activités
en alphabétisation familiale peuvent intéresser les enfants à communiquer davantage avec
leurs parents et leur entourage.
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SONDAGE NATIONAL EN ALPHABÉTISATION FAM I LIALE
À l’automne 2003, l’équipe de recherche responsable du projet « Répertoire commenté »,
a invité les animatrices et les dirigeants d’organismes francophones canadiens qui tra
vaillent en alphabétisation familiale à répondre à un sondage national. Dans le contexte de
ce sondage, l’alphabétisation familiale inclut à la fois les services d’éveil à l’écrit, d’éveil
au monde de l’écrit et de littératie familiale, de même que les activités qui en découlent.
Le terme « familiale » renvoie aux adultes dans leur rôle de parents (y compris leurs sub
stituts) d’enfants de moins de six ans. Le sondage avait pour but de cerner les
préoccupations des gens qui travaillent dans le domaine de l’alphabétisation familiale et
les défis qu’ils ont à relever.
Quoique nous ayons surtout voulu joindre le personnel des services francophones et bilin
gues à l’intérieur des Programmes d’action communautaire pour les enfants (PACE) et
ceux des Programmes canadiens de nutrition prénatale (PCNP), nous avons également
invité le personnel qui travaille en alphabétisation au sein d’autres organismes à participer
au sondage. (La FCAF nous a grandement aidés dans cette tentative). En agissant ainsi,
nous voulions tracer un portrait de l’alphabétisation familiale qui soit le plus fidèle pos
sible à la réalité canadienne française.
Les réponses au questionnaire nous sont parvenues en version électronique (37 %) ou en
version écrite (63 %). Pour faciliter la lecture des réponses obtenues, nous avons répété
les questions du sondage avant de les analyser. Au total, 47 personnes y ont répondu.
Parfois, le lecteur pourra remarquer que la somme des résultats est inférieure à 47. Ceci
indique qu’on a laissé certaines questions sans réponse. Les sommes supérieures à 47 indi
quent que les répondants ont choisi plus d’une réponse.
ANALYSE DU

QUESTIONNAIRE

1. Nom officiel des organismes.

L’espace ne nous permet pas de nommer ici tous les organismes qui ont répondu au
sondage. Cependant, il est intéressant de noter que les noms choisis par les orga
nismes indiquent leur désir de se distinguer des autres groupes et surtout de faire
ressortir l’essentiel de leur mission. Ainsi, on trouvera autant de noms symbolisant un
réseau d’appui pour les parents que de noms faisant référence aux besoins des jeunes
enfants et à l’amour qu’on leur témoigne.
2. Nature du travail des répondants.

Comme le démontre le Graphique 1, la plupart des répondants travaillent en anima
tion, c’est-à-dire directement auprès des parents et des enfants. Il sera donc
important de garder cette caractéristique à l’esprit tout au long de l’interprétation
des résultats du sondage pour mieux comprendre la relation entre les réponses obte
nues et la nature du travail des répondants. Rappelons que la plupart du matériel

130

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

répertorié en première partie de ce rapport est destiné aux animatrices qui travaillent
auprès des parents qui ont des enfants âgés de moins de six
ans.

3. Est-ce que votre organisme a un mandat provincial, régional ou local ?

La nature du mandat des organismes est un deuxième aspect à ne pas négliger lors de
l’interprétation des résultats du présent sondage. La majorité des organismes sondés
fonctionne en vertu d’un mandat local (un questionnaire sans réponse). Qui dit local

dit culture propre à un milieu plutôt qu’à un autre. On peut supposer que la tâche de
choisir un matériel d’animation en alphabétisation familiale pour des enfants citadins
est bien différente de celle de choisir un matériel pour des enfants vivant en milieu
rural, pour qui les forêts et les animaux ne sont pas étrangers. On peut également sup-
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poser que les animatrices qui travaillent en milieu minoritaire ont des défis particu
liers selon que les familles demeurent dans des milieux ruraux ou urbains. Par
ailleurs, le fonctionnement quotidien des organismes selon qu’elles œuvrent dans un
milieu rural ou urbain peut être fort différent, ne serait-ce que par les distances à par
courir et la présence ou l’absence des ressources communautaires ou des services
connexes.
4. Est-ce que votre organisme fait partie des programmes PACE/PCNP ?

Comme le démontre le Graphique 3, la grande majorité des répondants travaille dans
les programmes PACE/PCNP (trois questionnaires sans réponse). Les réponses obte
nues peuvent laisser supposer que les efforts déployés durant le sondage pour

contacter des organismes non liés au PACE/PCNP n’ont pas réussi à joindre les autres
organismes.
5. Votre organisme existe depuis combien de temps ?
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Le Graphique 4 indique que presque la moitié des organismes ont de six à dix années
d’existence (sept questionnaires sans réponse). Ce sont donc principalement des orga
nismes mis sur pied depuis 1995 qui ont répondu au sondage. Les autres, en ordre
décroissant, existent depuis seize ans et plus, de onze à quinze ans et moins de cinq
ans. Si on regroupe les organismes qui ont dix ans et moins d’années d’existence, on
obtient un total de vingt-quatre. C’est donc dire que la moitié des organismes qui tra
vaillent en alphabétisation familiale sont encore jeunes et probablement en pleine
croissance. Cette situation en elle-même suppose des défis considérables.
6. Est-ce que vos services sont offerts en français, en anglais ou dans les deux
langues ?

Le Graphique 5 indique qu’aucun des répondants n’offre des services en anglais seu
lement (deux questionnaires sans réponse). La question s’imposait afin de démontrer
que le sondage était conforme à son mandat et s’intéressait exclusivement aux per
sonnes offrant des services en français, que leur clientèle soit francophone ou non.

La majorité des organismes offre des services en français seulement. Six répondants
offrent des services en français et en anglais, fort probablement à des familles dont un
des parents est anglophone.
7. Les enfants auxquels vous offrez des services demeurent-ils en milieu rural
ou en milieu urbain ?

Le Graphique 6 (page suivante) indique que la majorité des répondants sert à la fois
des milieux urbains et des milieux ruraux (un questionnaire sans réponse). En com
parant les résultats obtenus dans les colonnes « rural » et « les deux », on peut déduire
que la forte majorité des familles qui reçoivent des services demeure dans des com
munautés rurales. Les organismes qui travaillent exclusivement en milieu urbain (8)
constituent ici la minorité.

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

133

8. Est-ce que votre organisme collabore avec d’autres agences ?

Il est intéressant de noter que d’après le Graphique 7, les organismes travaillant seuls
sont en minorité (quatre questionnaires sans réponse). La très grande majorité d’entre
eux collabore avec d’autres agences dans la réalisation de leur mission ou de leur
mandat (31 réponses).

Quant aux organismes qui ont répondu négativement à la question, on peut se rap
peler que la plupart d’entre eux fonctionnent en milieu rural. Dans ces milieux,
certains peuvent être les seuls à offrir des services en alphabétisation familiale ou
peuvent être très éloignés physiquement des autres organismes, ce qui pourrait expli
quer la difficulté qu’ils peuvent avoir à collaborer avec d’autres groupes.
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9. Est-ce que votre organisme joint des familles par Internet ?

La grande majorité des organismes ou des animatrices n’utilise pas Internet pour
joindre les familles (trois questionnaires sans réponse). Cela peut s’interpréter de dif
férentes façons. Par exemple, les familles concernées peuvent encore éprouver trop
de difficulté à lire et à écrire, deux habiletés importantes pour utiliser Internet avec
facilité ou encore, elles peuvent ne pas avoir les ressources financières pour se pro
curer l’équipement nécessaire. Il est à noter que cette question ne fait aucunement
référence à l’utilisation d’Internet par les répondants pour des raisons profession
nelles.
10. Âge des enfants qui bénéficient de vos services (cochez tous les âges qui
s’appliquent dans votre cas).
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Par groupe d’âge, la répartition des enfants servis par des organismes semble
demeurer à peu près la même pour ceux qui se situent de zéro à cinq ans. Vers l’âge
de six ans, le nombre d’enfants diminue de moitié. Cette situation est probablement
attribuée au fait, qu’à cet âge, les enfants sont inscrits en première année à l’école pri
maire et cessent de faire appel aux organismes communautaires.
Il est intéressant de noter que le nombre d’enfants de cinq ans ne diminue presque pas
comparativement à celui des groupes d’âge précédents. C’est donc dire que les
enfants de cinq ans continuent à bénéficier des services offerts par les organismes
communautaires même si, en principe, ils fréquentent déjà la maternelle.
11. La langue première des parents et des enfants qui participent aux activités
en alphabétisation familiale organisées par votre organisme.

Comme en témoigne le Graphique 10, la presque totalité des participants aux activités
en alphabétisation familiale parle le français (douze questionnaires sans réponse). Ces
résultats s’expliquent par le fait que la grande majorité des répondants demeure au
Québec. Il ne faudrait donc pas généraliser ces résultats à tous les autres franco
phones, particulièrement à ceux qui vivent en milieu minoritaire. Il se peut aussi que,
chez certains couples bilingues, seul le parent francophone participe aux activités
d’alphabétisation familiale. Cette situation peut causer des défis énormes aux animatrices dans leurs efforts pour joindre les deux parents lorsqu’il s’agit d’un couple
interlinguistique.

12. Depuis combien de temps votre organisme offre-t-il des activités en alpha
bétisation familiale ?

Presque la moitié des réponses témoignent que les activités en alphabétisation fami
liale n’ont lieu que depuis les cinq dernières années (cinq questionnaires sans
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réponse). Si, à ce groupe, on ajoute le prochain (6 à 10 ans), cela représente la presque
totalité des réponses. Les activités en alphabétisation familiale semblent donc un phé
nomène assez récent chez les répondants.

13. Votre organisme possède-t-il une version écrite de ses objectifs en alpha
bétisation familiale ?

Selon le Graphique 12, plus de la moitié des répondants n’ont pas de version écrite
de leurs objectifs en alphabétisation familiale, tandis que les autres en ont une (un
questionnaire sans réponse).
Une deuxième question demandait aux répondants qui avaient une version écrite de
leurs objectifs de bien vouloir la partager avec nous. Ci-dessous, nous présentons les
réponses que nous avons obtenues.
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Objectifs en alphabétisation familiale :

• Accompagner l’enfant dans l’éveil à la lecture et à l’écriture ; accompagner les
parents dans leur rôle comme premier éducateur de leurs enfants et renforcer leur
niveau d’alphabétisation en français.
• Favoriser l’appropriation des différents concepts de l’éveil à l’écrit et du dévelop
pement de l’enfant.
• Promouvoir l’alphabétisme : augmenter le nombre d’activités familiales de lecture
en français ; amener les familles à s’engager dans le développement d’une culture
de l’apprentissage.
• Appuyer les organismes : améliorer l’accessibilité aux ressources ; faire connaître
des modèles et des pratiques exemplaires ; augmenter les savoirs au sujet de l’im
pact de la participation des familles à un programme d’alphabétisation familiale.
• Augmenter les savoirs concernant les modèles à privilégier et les stratégies à
adopter selon les différents types de communautés.
• Sensibiliser le parent, l’informer et l’encourager à participer.
• Sensibiliser les familles au rôle essentiel qu’elles peuvent jouer dans l’éveil à la
lecture et à l’écriture ; favoriser chez les petits l’éveil à la lecture et à l’écriture par
des moyens simples proposés aux familles et aux organismes de services à l’en
fance.
• Outiller les animatrices qui travaillent auprès de la petite enfance et de la famille
en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture.
• Promouvoir la lecture et l’écriture en famille ; former les parents ; améliorer
l’accès aux ressources pour les familles francophones.
• Sensibiliser la population à la situation de l’analphabétisme du milieu ;
planifier, organiser et animer des ateliers d’alphabétisation ; développer et pro
mouvoir l’entraide parentale ; sensibiliser et informer les parents à des nouveaux
concepts d’éducation et de soins ; prévenir l’analphabétisme ainsi que différentes
problématiques touchant la santé ; favoriser une meilleure relation
parents/enfants ; mettre en place des activités d’éducation populaire ; réaliser
toutes les actions pertinentes à la poursuite des fins de l’organisme.
Quant aux répondants qui n’avaient pas de version écrite de leurs objectifs en
alphabétisation familiale, voici leurs réactions :

• Nous n’avons pas d’objectifs spécifiques écrits mais toutes nos activités sont
reliées à l’alphabétisation familiale.
• Nous offrons aux familles toutes sortes de programmes que nous jugeons utiles, y
compris l’alphabétisation familiale.
• C’est un projet en développement, mais nous intégrons depuis toujours des acti
vités d’éveil à l’écrit dans nos ateliers.
• Les objectifs de notre programme comprennent l’alphabétisation, mais sont plus
globaux. Par exemple, le développement de l’enfant.
• Nous n’avons pas précisément d’objectifs mais beaucoup de nos activités visent
l’alphabétisation familiale.
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• L’alphabétisation familiale a toujours fait partie de l’ensemble de notre program
mation en alphabétisation, en francisation et en refrancisation. Elle fait partie d’un
processus plus complet.
• L’alphabétisation familiale s’intègre dans les nombreuses activités de stimulation
et d’éducation offertes aux jeunes.
• L’alphabétisation familiale est seulement une partie de nos interventions en édu
cation des adultes.
14. Quels services votre organisme offre-t-il en alphabétisation familiale ?

Le Graphique 13 illustre la proportion des activités offertes aux parents, aux enfants
et aux deux groupes conjointement (un questionnaire sans réponse). Comme on peut
le constater, les parents sont les principaux récipiendaires des activités en alphabéti
sation familiale offertes par les organismes. On pourrait expliquer ces résultats par le
fait que certains organismes invitent les parents à vivre des activités en alphabétisa
tion qu’ils pourront, par après, faire vivre à leurs enfants, à la maison. Donc, dans un
premier temps, les activités ne sont organisées que pour les parents, sans la présence
de leurs enfants. Dans un deuxième temps, les parents réalisent les mêmes activités
avec leurs enfants une fois à la maison.
15. Votre organisme reçoit-il des subventions spécialement pour l’alphabétisa
tion familiale ?

Plusieurs n’ont pas répondu à cette question (33 questionnaires sans réponse). La
plupart de ceux qui ont répondu reçoivent des subventions destinées en particulier
aux activités en alphabétisation familiale. Cependant, ces résultats ne représentent
qu’environ le tiers des réponses possibles. Voir le Graphique 14, page suivante.

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

139

16. Est-ce que ces subventions sont à court ou à long terme ?

Il est à noter que trois répondants qui n’avaient rien indiqué à la question précédente
ont quand même répondu à la Question 16. Ceci explique qu’il y a plus de réponses
pour des subventions à court terme (Graphique 15) que pour le total des subventions
(Graphique 14).
Selon le Graphique 15, même si certains organismes reçoivent des subventions pour
l’alphabétisation familiale, celles-ci sont à court terme seulement. Dans pareille situa
tion, il est très difficile pour les organismes de planifier des interventions pouvant
réussir un impact réel et durable.
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17. Quels sont les principaux moyens utilisés pour recruter des familles ?

Selon le Graphique 16, les activités en alphabétisation familiale semblent les plus
propices au recrutement des familles (deux questionnaires sans réponse). Peu importe
si les organismes travaillent en milieu urbain ou en milieu rural, les familles semblent
apprécier les activités intéressantes auxquelles elles peuvent participer en même
temps que leurs enfants.
Le sondage demandait aussi de préciser les moyens utilisés pour recruter les familles.
Nous avons résumé les réponses ci-dessous :
• le bouche à oreille ;
• la recommandation du service par d’autres clients ou par les partenaires ;
• la publicité dans le journal local, la télévision communautaire, le feuillet parois
sial, les affiches dans les commerces, les communiqués et les conférences de
presse, le journal des membres ;
• des groupes de jeux pendant lesquels les parents se rencontrent pour se divertir
avec leurs enfants en français, des pièces de théâtre, des soupers paroissiaux ou
d’autres activités sociales ;
• des visites à domicile ;
• la distribution de ressources faciles à utiliser et attrayantes, par exemple des cof
frets de lecture et des marionnettes distribués aux parents ou des outils de
promotion distribués aux partenaires (écoles, centres communautaires, garderies,
infirmières hygiénistes…) ;
• l’organisation de journées spécialement consacrées à l’alphabétisation familiale ;
• l’organisation d’ateliers à la demande des parents au sujet de l’aide aux devoirs,
de lectures pour les jeunes enfants, de jeux éducatifs… ;
• l’étude des besoins des communautés ;
• la publication d’histoires à succès.
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Ajoutons que plusieurs répondants intègrent les activités d’alphabétisation familiale
avec d’autres activités auxquelles participent les familles. Ils aiment faire la promo
tion de leurs services à des moments et dans des lieux qu’ils jugent stratégiques par
rapport à leurs communautés respectives.
18. La participation des parents à d’autres activités.

La Question 18 demande si les organismes sollicitent les parents à participer à des
activités autres qu’à celles destinées à l’alphabétisation familiale et, si oui, par quels
moyens. Les réponses obtenues semblent se classer en deux catégories, les moyens
utilisés à l’intérieur des organismes et ceux qui le sont à l’extérieur. Plusieurs répon
dants ont trouvé important de préciser que les moyens utilisés sont les mêmes, que les
activités soient en alphabétisation familiale ou non.
Les moyens utilisés à l’intérieur des organismes : inviter les parents et
les enfants à des ateliers, à des pièces de théâtre (souvent gratuites), à des
ventes de biscuits ou à d’autres activités semblables.
Les moyens utilisés à l’extérieur des organismes : utiliser la publicité et
le bouche à oreille pour faire la promotion de leurs services ; utiliser d’au
tres moyens de promotion tels que des dépliants, des communiqués, des
affiches, des témoignages, des calendriers d’activités publiés dans les jour
naux, à la télévision communautaire, dans le feuillet paroissial, dans des
kiosques d’information ; faire appel aux partenaires pour faire connaître les
services de l’organisme, notamment aux infirmières, aux éducatrices des
haltes-garderies et aux autres intervenants communautaires.

19. Selon vous, quelles sont les cinq acquisitions (habiletés, connaissances,
attitudes) les plus importantes à développer chez les jeunes enfants pour
qu’ils réussissent plus tard ? Veuillez spécifier les acquisitions selon l’âge
des enfants.

Le Tableau 1 (page suivante) résume les réponses obtenues à cette question. Il est à
remarquer que les acquisitions qui apparaissent dans ce tableau font appel à différents
domaines de développement et non seulement à celui de l’alphabétisation. Les cro
chets indiquent si une acquisition a été nommée par les répondants, mais ils
n’indiquent pas le nombre de fois qu’elle fut nommée.
Selon le Tableau 1, le développement du langage et du vocabulaire, le goût d’ap
prendre, l’estime de soi et la confiance en soi sont des connaissances ou des attitudes
dont le développement commence dès la naissance et se poursuit tout au long de la
petite enfance et même au-delà de cette période d’âge (voir les éléments où toutes les
colonnes sont cochées).
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Tableau 1 -Les principales acquisitions
selon l’âge des enfants
Acquisitions
Langage et vocabulaire

0-2
ans

2-3
ans

4 ans

5-6
ans

0-6
ans

√

√

√

√

√

Capacité de faire des associations

√

Capacité de porter attention

√

√

√

Motricité fine

√

√

√

√

Goût d’apprendre

√

√

√

√

√

Estime de soi et confiance en soi

√

√

√

√

√

Orientation spatiale et temporelle

√

√

√

Autonomie

√

Habiletés sociales

√

√

√

√

√

Développement socioaffectif

√

√

Créativité

√

√

Curiosité

√

Attachement
Développement sensoriel
Sentiment de sécurité

√
√

Habiletés cognitives
Imitation des gestes

√

√

0-1 an

√
√

√

√
√

Capacité de jouer
Capacité de suivre des consignes

√

√

√

Goût de la lecture

√

√

√

Prélecture

√

√

√

Préécriture

√

√

√

Éveil à l’écrit

√

√

√

RÉPERTOIRE COMMENTÉ

143

Les répondants ont indiqué d’autres acquisitions qui doivent se développer entre zéro
et six ans (dernière colonne seulement). Elles sont : l’orientation spatiale et tempo
relle, la créativité, la curiosité, les habiletés cognitives, la capacité de jouer, le goût de
la lecture et l’éveil à l’écrit. Dans l’esprit des répondants, cocher la dernière colonne
pouvait être l’équivalent de cocher toutes les colonnes. S’il en est ainsi, toutes ces
acquisitions (que les crochets apparaissent dans toutes les colonnes ou dans la der
nière colonne seulement) sont à travailler tout au long des premières années de vie
des enfants.
Par ailleurs, on peut constater le grand nombre d’acquisitions dont le développement
se fait selon les tranches d’âges. Par exemple, le besoin d’intervenir tôt dans la vie
des enfants est illustré par les nombreuses acquisitions indiquées dans la première
colonne, c’est-à-dire celle qui a rapport aux enfants de zéro à deux ans. À cet âge, en
plus du développement du langage et de la manifestation d’un intérêt à apprendre,
l’attachement devrait aussi être assuré.
Toujours selon le Tableau 1, entre deux et trois ans, l’enfant doit être stimulé davan
tage en matière d’habiletés cognitives et en matière de certains préalables à
l’acquisition de l’alphabétisation ou d’éveil à l’écrit (suivre des consignes, prélecture
et préécriture). On peut aussi noter que dès la période de deux à trois ans, on vise déjà
le développement des compétences sociales et de l’autonomie de l’enfant dans ses
apprentissages.
20. Selon vous, quelles sont les cinq acquisitions (habiletés, connaissances,
attitudes) les plus importantes à développer chez les parents pour qu’ils
puissent aider leurs enfants à apprendre ?

Les réponses à cette question sont très nombreuses et trop différentes les unes des
autres pour les regrouper dans un tableau. Cependant, nous les avons résumé ci-des
sous sous différents titres. Sans égard au fait qu’il s’agisse de connaissances,
d’habiletés ou d’attitudes, selon les répondants, l’ordre décroissant d’importance de
ces acquisitions est le suivant :
• l’habileté à développer des liens affectifs avec leurs enfants (12 réponses) ;
• la gestion du comportement des enfants et le développement de la confiance en soi
et de l’estime de soi (11 réponses) ;
• la capacité de travailler au développement du langage des enfants (9 réponses) ;
• la capacité d’être un bon modèle pour leurs enfants (9 réponses) ;
• la connaissance du développement de l’enfant en général et de ses besoins en par
ticulier (9 réponses) ;
• la capacité d’encourager leurs enfants, savoir les féliciter de façon appropriée,
développer leur intérêt pour les livres et les écrits (8 réponses) ;
• la capacité d’organiser un temps de qualité avec leurs enfants, d’être constant dans
ses exigences auprès d’eux, de leur parler et de les écouter (7 réponses) ;
• les connaissances de base en alphabétisation, le besoin de connaître des outils pra
tiques, de savoir comment jouer avec leurs enfants, de comprendre la portée des
différences que manifestent les enfants entre eux (6 réponses) ;
• la compréhension de leur rôle comme parents (5 réponses).
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D’autres réponses ont été données, mais moins fréquemment (deux ou trois répon
dants seulement). Elles sont :
• la conviction des parents d’être les principaux éducateurs de leurs enfants ;
• des attentes réalistes pour leurs enfants ;
• le plaisir d’être parent ;
• l’habileté à lire et écrire.
On peut qualifier certaines de ces acquisitions comme étant transversales, c’est-à-dire
qu’elles peuvent s’appliquer à la plupart des situations parents-enfants. Notons, par
exemple, le développement de liens affectifs avec ses enfants, la gestion du compor
tement des enfants et le développement de la confiance en soi et de l’estime de soi.
D’autres acquisitions se rattachent plus spécialement à l’alphabétisation, par
exemple, développer l’intérêt des enfants par rapport aux livres et aux écrits et pos
séder des connaissances de base en alphabétisation.
21. Quelles approches utilisez-vous pour développer les habiletés, les connais
sances et les attitudes dont les parents et les enfants ont besoin en
alphabétisation familiale ?

Le Tableau 2 énumère, en ordre décroissant, les approches utilisées par les répondants
pour développer les connaissances, les habiletés et les attitudes favorables à l’alpha
bétisation familiale.
Comme en témoigne le Tableau 2, les approches privilégiées en alphabétisation fami
liale semblent être la lecture de contes ou d’histoires et l’exploitation de comptines.

Tableau 2 - Approches pour développer les compé
tences en alphabétisation familiale

Nombre

Lecture de contes ou d’histoires

36

Exploitation de comptines

35

Utilisation des arts (arts plastiques, musique, théâtre)

27

Démonstration

27

Approche qui tient compte des expériences familiales

26

Exploitation d’autres écrits (abécédaires, documentaires, dictionnaires
illustrés, annuaires…)

25

Utilisation des ressources communautaires

22

Approche qui tient compte des forces linguistiques des familles

14
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La lecture de contes et d’histoires est une approche répandue en petite enfance et les
comptines sont souvent privilégiées en matière de développement de la conscience
phonologique, élément qui, selon plusieurs recherches, facilite l’apprentissage de la
lecture. À valeur d’utilisation presque égale (selon le Tableau 2), les approches qui
intègrent les arts, utilisent des démonstrations, exploitent les expériences familiales et
divers écrits arrivent en deuxième position. Il est intéressant de noter que plusieurs
répondants utilisent une approche qui tient compte des expériences familiales, sans
pour autant tenir compte des forces linguistiques des familles. Les répondants
conçoivent peut-être ces deux réponses comme faisant appel aux mêmes réalités.
Sous la partie « autres » de la Question 21, les répondants ont ajouté l’utilisation de
pictogrammes, de la bibliothèque, de la discussion, de jeux, d’affiches et d’ateliers.
Un répondant a tenu à préciser que toute approche en alphabétisation familiale doit
tenir compte du processus d’éveil à la lecture et à l’écriture, sans toutefois en préciser
les étapes.
22. Selon vous, quelles sont les meilleures façons de développer le goût d’ap
prendre à lire et à écrire chez les jeunes enfants ?

Tableau 3 - Meilleures façons de développer le goût
de la lecture et de l’écriture
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Nombre

Avoir des contacts fréquents avec les livres

17

Rendre la lecture amusante

9

Donner l’exemple, le modèle

7

Jouer des jeux éducatifs

6

Organiser une heure du conte

5

Commencer tôt

5

Développer la curiosité

3

Dessiner et partager des dessins

3

Mettre du matériel à la disposition des enfants

3

Faire des activités de prélecture

3

Participer aux activités spéciales dans la communauté

2

Avoir une routine de lecture

1

Aller à la bibliothèque en famille pour se choisir des livres

1
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Aucun choix de réponses n’accompagnait cette question. En ordre décroissant, les
réponses sont résumées dans le Tableau 3 (page précédente).
Selon les répondants, il est très évident que les meilleures façons de développer le
goût d’apprendre à lire et à écrire chez les jeunes enfants sont les contacts avec les
livres. Rendre la lecture amusante, c’est-à-dire faire que les moments de lecture
deviennent source de plaisir, semble aussi très important, surtout lorsque les enfants
sont jeunes. Il est intéressant de constater qu’un certain nombre de répondants consi
dèrent que l’exemple donné aux jeunes enfants, par exemple lorsque les adultes lui
offrent un modèle de lecteur, peut développer, chez eux, le goût d’apprendre à lire et
à écrire. Cette observation découle probablement du fait qu’en alphabétisation fami
liale, les parents sont appelés à jouer un rôle de premier plan en matière d’éveil à la
lecture et à l’écriture de leurs enfants.
23. Selon vous, quelles sont les meilleures façons de motiver les parents à
développer leurs habiletés parentales pour aider leurs jeunes enfants ?

Aucun choix de réponses n’accompagnait la Question 23. En ordre décroissant, les
réponses sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 4 - Meilleures façons de développer les
habiletés parentales

Nombre

Participation au choix des programmes

8

Modèles à observer

7

Soutien et appui

6

Importance des activités au quotidien

6

Ateliers parents-enfants

5

Sensibilisation au progrès des enfants

4

Outils stimulants et simples

4

Connaissance du développement langagier et cognitif

4

Outils concrets

3

Rencontres individuelles des parents

3

Ateliers sur la créativité

2

Ateliers sur la lecture

2
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Pour motiver les parents à développer leurs habiletés parentales, la participation au
choix de programmes, les modèles, le soutien et la nature des activités sont de meilleurs
moyens que les ateliers sur la lecture ou sur la créativité, d’après le Tableau 4. Pour les
parents, ce genre d’atelier peut paraître trop éloigné de leurs préoccupations immédiates.
Il semblerait que les parents apprécient des moyens qui ressemblent davantage à l’ap
proche andragogique, notamment la participation au choix des programmes, la
présentation de modèles qu’ils peuvent observer et le recours à des activités qui s’intè
grent facilement à leur quotidien.
24. Est-ce que vous encouragez les familles à participer à des activités commu
nautaires en alphabétisation familiale ?

La plupart des répondants encouragent les parents qui ont de jeunes enfants à participer
à des activités communautaires en alphabétisation familiale (sept questionnaires sans
réponse). Ces activités peuvent être organisées par les organismes mêmes ou par d’au
tres groupements communautaires.
Les répondants qui ont indiqué « oui » à cette question étaient invités à donner des
exemples d’activités. Voici, par fréquence décroissante, les réponses qu’ils ont données :
• fêtes ou autres activités communautaires – 12 réponses ;
• spectacles de marionnettes ou pièces de théâtre – 7 réponses ;
• visites à la bibliothèque – 6 réponses ;
• heures du conte – 5 réponses
• visites au musée ou à d’autres attraits touristiques – 4 réponses ;
• activités familiales mensuelles – 3 réponses ;
• activités des groupes Alpha – 3 réponses.
D’autres réponses ont été suggérées une fois seulement. Elles sont : activités parents
enfants, programme d’éveil à la lecture et à l’écriture, activités pour apprendre
l’informatique, programme de préparation à l’école.
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Dans l’éventualité où les répondants ne participaient pas à de telles activités, nous
leur avons demandé pourquoi. Voici leurs réponses :
• Il n’y a pas d’activités semblables dans notre ville ou notre région.
• Nous n’avons pas de programme spécifique d’activités familiales.
• Nous ne connaissons pas l’existence de telles activités.
25. Nommez le matériel d’animation que vous employez le plus régulièrement
en alphabétisation familiale. Vous pouvez indiquer plus d’une réponse.

Pour aider les répondants, nous avons nommé le matériel d’animation en alphabéti
sation familiale répertorié dans la première partie de ce rapport, mais ils avaient aussi
la possibilité d’en ajouter d’autres. Le Tableau 5 résume les réponses obtenues.
Tableau 5 - Matériel d’animation employé régulière
ment en alphabétisation familiale

Nombre

Matériel maison

21

Abécédaire des tout-petits

17

Montre-moi

17

Apprendre, ça commence à la maison

10

De A à Z, on s’aide

10

Grandir avec mon enfant

9

Paul et Suzanne

9

Guide de l’éveil à l’écrit

8

Au trot sur les lettres…au galop sur les mots !

8

Autres (livres, contes, comptines, vire-langues, théâtre, marion
nettes, Toup’tilitou, bibliothèque, Jouer pour apprendre)

7

Matériel adapté

6

J’apprends pour mon enfant

3

Contes sur roues

2

Atelier soleil

2

L’aventure des mots : guide d’animation et d’activités

2

Les aventures d’Amili

1

On découvre l’écrit, je t’aide pour la vie !

1

Aucun (matériel ne convient pas à la communauté)

1
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Selon le Tableau 5, presque la moitié des répondants préfèrent utiliser un matériel
maison pour intervenir en alphabétisation familiale (21 réponses). D’autres adaptent
le matériel qu’ils ont en main (6 réponses). Enfin, le nombre de réponses est supérieur
au nombre des répondants. C’est donc dire que certains d’entre eux emploient plus
d’un matériel. L’Abécédaire des tout-petits et Montre-moi semblent les plus utilisés.
Les raisons qui motivent ce choix de matériel d’animation sont fournies par les
réponses à la question qui suit.
26. Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’un matériel (cochez tout ce qui s’ap
plique) ?

Tableau 6 - Raisons qui motivent le choix
d’un matériel d’animation

Nombre

Matériel facile à comprendre et à utiliser

24

Matériel qui répond aux besoins de notre clientèle

24

Activités intéressantes

23

Formation disponible

21

Matériel en accord avec notre philosophie ou nos objectifs de travail

17

Matériel en accord avec les principes directeurs PACE/PCNP

11

Matériel recommandé par des collègues

11

Autres raisons

3

Il est important de connaître les raisons qui motivent le choix d’un matériel d’anima
tion en alphabétisation familiale plutôt qu’un autre. Entre autres, ces renseignements
peuvent guider les responsables des organismes dans leurs achats d’un matériel d’a
nimation, orienter les groupes qui développent du matériel d’animation et informer
les responsables du contenu à prévoir pour des sessions de formation en alphabétisa
tion familiale.
Selon les répondants, les principales raisons qui motivent leur choix d’un matériel
d’animation sont la facilité d’utilisation de ce matériel, la clarté des explications four
nies et la capacité du matériel à répondre aux besoins de la clientèle en cause, entre
autres l’âge des enfants. Le matériel doit donc être simple de façon à se prêter aux
multiples situations susceptibles de surgir en alphabétisation familiale. Et il doit être
facile à comprendre, donc rédigé dans un vocabulaire à la portée des utilisateurs. Il
ne faudrait pas se servir de ces résultats pour éviter toute terminologie scientifique
dans la rédaction du matériel d’animation, mais plutôt pour se rendre compte qu’une
telle terminologie doit être bien expliquée. Ajoutons que, selon le nombre des
réponses obtenues, le choix des répondants semble motivé par plus d’une raison.
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Certains répondants ont tenu à préciser que le matériel d’animation qu’ils utilisent
avec les enfants et les parents est le seul disponible dans leur région. Plusieurs d’entre
eux ne connaissent pas le matériel d’animation que nous avons mentionné dans le
questionnaire. Pour ces répondants, des sessions les informant du matériel disponible
en français pour l’alphabétisation familiale sont à prévoir.
27. Avez-vous dû modifier le matériel pour les besoins de votre clientèle ?

Nous avons reçu trente-huit réponses à cette question (neuf questionnaires sans
réponse). Si nous nous référons à la nature du travail des répondants (Question 2),
nous pouvons supposer qu’en plus des animatrices, quelques administrateurs ont
aussi répondu à cette question.
Vingt-trois répondants, donc presque la moitié, ont modifié le matériel d’animation
qu’ils se sont procurés pour les besoins de leur clientèle. Selon eux, les principales
raisons qui les ont amenés à modifier le matériel sont les suivantes :
• j’ai fait les adaptations nécessaires aux particularités de mon groupe (6 réponses) ;
• j’ai dû adapter le contenu (4 réponses) ;
• je devais traduire de l’anglais au français (3 réponses) ;
• j’ai dû modifier pour le groupe d’âge des enfants avec lesquels je travaille (1
réponse) ;
• j’ai dû modifier le nombre de semaines du programme (1 réponse) ;
• je travaille avec des mères analphabètes (1 réponse).
28. Les ressources suivantes sont-elles utiles aux animatrices en alphabétisa
tion familiale ?

La majorité des réponses obtenues à la question 28 atteste d’un besoin pressant de
ressources humaines, de ressources financières et de ressources matérielles chez les
organismes qui travaillent en alphabétisation familiale. Les ressources profession-
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nelles (experts-conseils) sont jugées secondaires aux autres ressources. Cependant, si
on combine les réponses jugées « essentielles » et « utiles » par rapport à cette caté
gorie, on constate que l’importance qu’on lui a accordée est loin d’être négligeable,
malgré l’importance des besoins en ressources humaines, financières et matérielles
des organismes.

Tableau 7 – Nature des ressources
utiles aux animatrices en
alphabétisation familiale
Essen
tielles

Utiles

Peu
utiles

Ressources humaines

35

3

--

Ressources matérielles

32

5

--

Ressources financières

35

1

--

Ressources professionnelles (experts-conseils)

17

15

3

Ressources

29. Selon vous, quelles ressources matérielles manquent à votre organisme
pour faciliter votre travail en alphabétisation familiale?

Tableau 8 - Ressources matérielles à ajouter en
alphabétisation familiale
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Nombre

Nouveaux livres (livres de lecture et cahiers ou guide d’activités qui
les accompagnent)

10

Matériel spécialisé intéressant

9

Activités et jeux éducatifs

6

Matériel d’animation

6

Ressources supplémentaires en français

5

Locaux plus grands

3

Accès à des programmes d’alphabétisation

2

Livres à donner aux familles

1

Atelier parents-enfants

1
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Le Tableau 8 montre que les ressources matérielles à ajouter en alphabétisation fami
liale touchent de près le matériel d’animation tel qu’il est décrit dans la première
partie de ce rapport. Notons entre autres : les cahiers et les guides d’activités, le maté
riel spécialisé et les jeux qui accompagnent ordinairement un matériel d’animation.
Ces renseignements peuvent être utiles aux organismes dans leur planification à court
et à long terme, tant pour l’achat de livres de littérature enfantine en français, que
pour des jeux et les guides publiés dans le domaine.
30. Selon vous, quels sont les experts-conseils les plus aptes à vous aider dans
votre travail en alphabétisation familiale ?

Quoiqu’en alphabétisation familiale, les ressources professionnelles (experts
conseils) semblent moins importantes que les autres ressources, il n’en demeure pas
moins que ce genre de ressources joue un rôle de premier plan dans la qualité d’un
service. Les réponses obtenues donnent un bref aperçu des ressources profession
nelles dont les organismes ont immédiatement besoin.

Tableau 9 - Experts-conseils nécessaires
en alphabétisation familiale

Nombre

Orthophoniste

8

Gens qui expérimentent le matériel

3

Spécialiste en développement de l’enfant

3

Enseignant-ressource

2

Intervenants dans des domaines connexes

2

Orthopédagogue

2

Spécialiste en développement du langage, en éveil à la lecture et à
écriture

1

Personne d’expérience en animation de groupes de parents

1

Spécialiste sur la question des mariages exogames

1

Personne qui s’y connaît en statistiques susceptibles de rallier théorie
et pratique

1

Selon les répondants, ce sont surtout des orthophonistes dont les organismes ont
besoin. Il est dommage que nous ne connaissions pas la raison de ce choix d’expert
conseil. S’agit-il d’orthophonistes qui travailleraient conjointement avec les
animatrices en alphabétisation familiale ou d’orthophonistes qui poseraient un dia-
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gnostic et proposeraient un programme de rééducation pour les enfants ? Il serait inté
ressant de fouiller davantage cette question.
La deuxième réponse du Tableau 9 peut donner des pistes d’interventions et de
recherches intéressantes. Par exemple, on dit que le matériel d’animation devrait être
expérimenté avant que son utilisation soit généralisée. On croit que le matériel d’ani
mation devrait être évalué en fonction de ses objectifs et des besoins de la clientèle
visée et que les résultats de ces évaluations devraient être publiés. Rappelons ici le
grand nombre de répondants qui utilisent un matériel maison ou qui adaptent un maté
riel. Ces répondants peuvent ressentir un décalage entre le matériel d’animation qu’ils
ont en main et les besoins de leur clientèle. D’autres réponses semblent très rattachées
à des besoins régionaux, notamment en développement du langage, en animation de
groupes, en exogamie et en statistiques.
31. Avez-vous d’autres commentaires à ajouter au sujet des ressources dont
vous avez besoin pour mieux fonctionner en alphabétisation familiale ?

Cette question invitait les répondants à partager les commentaires qu’ils n’avaient pu
inscrire ailleurs. Très peu de réponses furent obtenues à cette question. Elles se résu
ment en deux points.
• Le manque de personnel.
• Le manque de ressources financières pour arriver à répondre aux besoins multiples
des familles.
Ces deux points sont semblables aux réponses à la Question 28.
32. Selon vous, pour les animatrices en alphabétisation familiale, quel est le
plus grand défi à relever auprès des familles ?

Les réponses obtenues à cette question peuvent se classer en deux catégories princi
pales. Certains défis relèvent des parents et des familles, tandis que d’autres relèvent de
la disponibilité des ressources. Voici, selon les répondants, les plus grands défis que doi
vent affronter les animatrices en alphabétisation familiale selon les deux catégories :
Les parents et les familles

• obtenir un engagement ferme de la part des parents qui ont les plus grands
besoins ;
• faire réaliser aux parents qu’ils ont un rôle primordial à jouer dans l’éducation de
leur enfant et que ce n’est pas seulement l’école qui doit s’en occuper ;
• faire réaliser aux parents leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants ;
• faire réaliser aux parents la quantité et la qualité des apprentissages que les enfants
peuvent et doivent faire avant leur entrée à l’école ;
• donner aux parents le goût de travailler à l’éveil à l’écrit de leurs enfants ;
• motiver les parents à utiliser les techniques, les connaissances et les moyens offerts
par les organismes ;
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• amener les parents à vouloir assister aux rencontres ;
• motiver les familles à participer à des activités en français ;
• amener les parents à prendre du temps pour stimuler leurs enfants ;
• donner le goût de la lecture aux parents pour qu’à leur tour, ils puissent le trans
mettre à leurs enfants ;
• sensibiliser les parents au besoin d’être constants dans leur travail d’éveil à l’écrit
de leurs enfants ;
• convaincre les parents de se faire confiance sur leur capacité de faire des activités
d’éveil à l’écrit ;
• aider les parents à trouver le temps de participer aux activités. Ils sont toujours à
la course. Ils n’ont pas le temps d’entreprendre d’autres projets, d’habiller les
enfants, de payer une gardienne et de sortir une fois de plus pour participer à des
activités en alphabétisation familiale.
Les ressources

• disposer de ressources suffisantes pour faire compétition aux autres activités com
munautaires (par exemple, les sports) ;
• trouver les ressources pour répondre au nombre de demandes de la part de la com
munauté ;
• trouver les ressources pour acheter plus d’outils (il est impossible pour les orga
nismes d’acheter plusieurs copies d’outils pour chaque centre ; les livres de
littérature enfantine en français coûtent cher).
33. Comment qualifiez-vous la participation des communautés (où vous tra
vaillez) aux activités en alphabétisation familiale de votre organisme ?

Quarante personnes ont répondu à cette question (sept questionnaires sans réponse).
Presque la moitié d’entre elles pense que la participation des communautés pourrait
s’améliorer. Douze personnes considèrent cette participation bonne, tandis que seule-
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ment huit la considèrent excellente. On peut se rappeler que la plupart des organismes
sont encore assez jeunes en matière de fonctionnement et que cela peut expliquer que
les communautés connaissent mal leur travail et hésitent encore à les appuyer. De
plus, plusieurs sont en milieu rural et éloigné des autres communautés. Cela signifie
qu’il faudrait des ressources supplémentaires qui serviraient à la sensibilisation des
communautés, puisque déjà les organismes ne disposent pas de ressources suffisantes
pour répondre à tous les besoins, si on se rapporte aux réponses à la question 28 du
présent sondage.
34. De quelles façons évaluez-vous vos activités en alphabétisation familiale ?

Nous avons reçu très peu de réponses à cette question. Les trente-quatre réponses
illustrées par le Graphique 20 sont le résultat de plus d’une réponse par répondant. La
plupart des répondants évaluent les activités en alphabétisation familiale par des
méthodes formelles et informelles (14 réponses), le moyen privilégié étant surtout des
évaluations informelles. Six répondants seulement utilisent des méthodes formelles
d’évaluation et six autres n’évaluent pas du tout leurs activités en alphabétisation
familiale.
35. Selon vous, de quelles façons les animatrices en alphabétisation familiale
peuvent-elles le mieux valoriser les différents groupes culturels avec les
quels elles travaillent ?

En ordre décroissant, les répondants ont noté les façons suivantes de valoriser les
groupes culturels :
• utiliser des outils et du matériel en provenance des différentes cultures, par
exemple en arts visuels ;
• s’informer des coutumes des différentes cultures ;
• s’assurer que le contenu des programmes reflète les différentes cultures ;
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• valoriser les acquis des différents groupes culturels et leurs points forts ;
• partager, lors des rencontres, des connaissances sur les différentes cultures ;
• faire du recrutement au sein des différents groupes culturels, c’est-à-dire les
amener à bénéficier des services des organismes, à y participer ou à y travailler.
Les façons de valoriser les groupes culturels telles qu’elles sont énumérées ci-dessus,
nous pousse à établir des liens avec certaines conclusions du Répertoire commenté
(première partie du présent rapport). En effet, à la lecture de ces conclusions, nous
constatons que les différentes cultures occupent peu ou pas de place dans les activités
en alphabétisation familiale proposées par le matériel d’animation. Les organismes
doivent donc se débrouiller seuls dans ce domaine.
36. Selon vous, de quelles façons les animatrices en alphabétisation familiale
peuvent-elles le mieux valoriser les différents groupes linguistiques avec
lesquels elles travaillent ?

Selon les répondants, les animatrices peuvent valoriser les différents groupes lin
guistiques par les moyens suivants :
• utiliser des outils de francisation ;
• stimuler l’apprentissage du langage ;
• accorder plus d’importance à chaque groupe lorsque vient le moment de choisir
des programmes ;
• offrir des services et des activités dans la langue maternelle de ces groupes ;
• adapter le matériel d’animation en alphabétisation familiale ;
• offrir un enseignement de qualité en français et en anglais.
De la même façon que pour les groupes culturels, le matériel d’animation répertorié
dans la première partie du présent rapport accorde peu de place aux différences lin
guistiques. Les organismes doivent donc répondre à ce besoin sans ressources
matérielles adéquates.
37. Depuis combien de temps travaillez-vous en alphabétisation familiale ?
Veuillez, s’il vous plaît, formuler votre réponse en mois.

Les personnes qui ont répondu à cette question font preuve d’expériences variées en
matière de temps de travail en alphabétisation familiale. Les réponses représentent
une gamme très large, allant d’un mois jusqu’à 28 ans. Le Tableau 10 présente les
années d’expérience en pourcentage.
Selon le Tableau 10, à la page suivante, la moitié des répondants possèdent entre deux
et quatre ans d’expérience dans le domaine de l’alphabétisation familiale. Si, avec
cette catégorie, nous regroupons celle qui précède et celle qui suit, nous voyons que
70 % des répondants, donc presque les trois quarts, ont moins de six ans d’expérience.
Il est possible d’interpréter ces résultats d’au moins deux manières. Le domaine de
l’alphabétisation familiale étant relativement récent, les animatrices n’ont pas encore
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Tableau 10 - Années d’expérience en
alphabétisation familiale

Pourcentage

Moins d’un an

10 %

Un an jusqu’à moins de deux ans

10 %

Deux ans jusqu’à moins de quatre ans

50 %

Quatre ans jusqu’à moins de six ans

10 %

Six ans jusqu’à moins de dix ans

5%

De 10 à 15 ans

10 %

Plus de 15 ans

5%

accumulé beaucoup d’expérience. Cette première interprétation confirmerait les
réponses à la Question 5 sur le peu d’années d’existence des organismes. Une
deuxième interprétation serait qu’il peut y avoir une rotation importante du personnel
dans le domaine (voir Question 40 à la page 161). Cependant, il nous faudrait des
données supplémentaires pour corroborer ces interprétations.
38. Avez-vous suivi une formation en alphabétisation familiale ? Dans l’affirma
tive, veuillez indiquer le nom du programme, sa durée en jours et
l’organisme responsable de cette formation.

Le Tableau 11 (page suivante) est divisé en quatre colonnes. La première indique la
nature de la formation ; la deuxième, le nombre de répondants qui ont suivi la for
mation nommée dans la première colonne ; la troisième, la durée de la formation ; la
dernière, l’organisme qui offrait la formation.
Nous avons reçu cinquante-quatre réponses à cette question. Certains des répondants
ont donc suivi plus d’une formation en alphabétisation familiale, tandis que deux
répondants affirment n’en avoir suivi aucune. À partir des réponses obtenues, nous
pouvons faire les constations suivantes :
• Les répondants ont tendance à utiliser un matériel pour lequel ils ont reçu une for
mation, à condition que ce matériel soit facile à comprendre et à utiliser et qu’il
réponde à des besoins particuliers. Or, le Répertoire commenté reconnaît ces qua
lités pour le matériel L’Abécédaire des tout-petits et Montre-moi, lesquels, selon
les réponses à la Question 25, sont fréquemment utilisés.
• Plusieurs répondants ont suivi des formations de base, telles que Foundational
Training, Comment parler pour que son enfant écoute, Métalinguistique, Écriture
simple… Les principes de ces formations de base peuvent s’appliquer, peu importe
le matériel d’animation utilisé en alphabétisation familiale.
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Tableau 11 – Formation en alpha
bétisation familiale
Formation

Nombre

Durée

Organisme

De A à Z, on s’aide

8

2 j ; 1/2 j

MEQ; FUF

L’abécédaire des tout-petits

7

1j

Organisme com
munautaire

Au trot sur les lettres… au galop sur lesmots

5

1j

Maison-famille;
FQOCF

Guide de l’éveil à l’écrit

4

2j

MEQ ; APEI

Grandir avec les livres

4

3j

Main dans la main

Toup’tilitou

3

3j ;2j

Comm.-jeunesse

Contes sur roue

2

1j;3j

Comm.-jeunesse

Prêt-à-conter

2

Écriture simple

2

2j

Grille ballon

1

1j

ALI

1

6h;1j;3j

LAPS

1

2j

L’aventure des mots

1

1j

Montre-moi

3

CESAME

1

2j

Foundation Training in Family Literacy

1

3j

Brindami

1

2j

Comment parler pour que son enfant écoute

1

2j

On a tous quelque chose à raconter

1

1j

Storysacks

1

1j

Métalinguistique

1

1j

Toi et moi…une histoire à découvrir

1

1j

2 j ; 1 j ; 3 j Main dans la main
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• Les titres des formations suggèrent qu’on accorde une place importante aux livres
d’histoires et aux comptines. Ceci peut expliquer pourquoi les répondants consi
dèrent les contes et les comptines déterminants pour développer le goût de la
lecture et de l’écriture chez les jeunes enfants (voir Question 22). C’est donc dire
que les répondants mettent en pratique les conseils reçus pendant leur formation.
39. Dans une formation en alphabétisation familiale, dans quelle mesure les
thèmes suivants vous seraient-ils utiles ? (Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent à votre situation).

À l’exception de la formation en technologie et des techniques pour travailler en
équipe, la majorité des thèmes figurant
dans le questionnaire sont jugés « très
utiles » et « utiles » (voir le Tableau 12 à
la page suivante).
Cependant, à la lumière des discussions
qui ont précédé cette question, quelques
résultats soulèvent des questions. Par
exemple, un nombre important de répon
dants (10) considère qu’une formation en
adaptation des activités selon les différents groupes culturels est inutile. On se
rappellera que la majorité d’entre eux
avaient des recommandations assez pré
cises par rapport aux adaptations à faire
pour les groupes culturels et linguistiques
avec lesquels ils travaillent (Questions 35
et 36). On pourrait supposer qu’ils se sentent déjà compétents dans la matière et que,
conséquemment, ce thème de formation ne leur semble pas utile.
L’évaluation est un autre thème qui soulève des questions (capacité d’évaluer les
acquisitions des enfants et capacité d’évaluer le matériel d’animation). Selon le
Tableau 12, plusieurs répondants considèrent peu utile les deux thèmes qui se rapportent à l’évaluation. Pourtant, selon le Répertoire commenté, le matériel
d’animation en alphabétisation familiale contient peu de moyens d’évaluation. Et,
selon les répondants même, le matériel d’animation devrait être évalué
(Question 30 – expérimentation du matériel). Ces questions gagneraient à être
approfondies davantage.
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Tableau 12 - Thèmes utiles en
formation

Très
utile

Utile

Peu
utile

Inutile

Développement global de l’enfant

16

12

5

1

Développement global du langage de l’enfant

24

8

2

-

Théories d’apprentissage (enfants et parents)

22

10

2

-

Différentes approches en alphabétisation familiale

23

9

2

-

Adaptation des activités en alphabétisation selon
les besoins des enfants

24

6

4

-

Adaptation des activités en alphabétisation selon
les différents groupes culturels

7

6

8

10

Formation en technologie (Internet…)

4

9

17

3

Littérature enfantine (comptines, légendes,
contes…)

16

15

2

-

Stratégies pour travailler auprès des parents en
alphabétisation familiale

22

9

3

-

Moyens d’impliquer la communauté dans vos acti
vités en alphabétisation familiale

16

10

7

-

Travail d’équipe, à l’intérieur comme à l’extérieur de
votre organisme

10

10

10

4

Capacité d’évaluer les acquisitions des enfants en
alphabétisation familiale

19

9

6

-

Capacité d’évaluer le matériel en alphabétisation
familiale

17

8

9

-

Connaissances des recherches et des tendances
les plus récentes en alphabétisation familiale

15

15

3

-

Moyens de motiver les jeunes enfants à apprendre
à lire et à écrire

24

5

4

-

Choix des activités en alphabétisation familiale en
fonction des besoins particuliers d’un enfant

20

5

7

1

40. Quelles sont les préoccupations majeures de votre organisme ?

Plusieurs répondants ont indiqué plus d’une préoccupation. Il est à noter qu’aux
réponses qui apparaissent au Tableau 13 (page suivante), un ou deux répondants ont
ajouté les lieux physiques inadéquats, le peu de choix de matériel d’animation, le peu
de bénévoles et le manque de visibilité de l’organisme comme préoccupations
majeures.
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Comme nous pouvons le constater à la lecture du Tableau 13, les ressources finan
cières et les ressources humaines représentent une préoccupation majeure pour les
organismes en alphabétisation familiale. Ces préoccupations dépassent largement

Tableau 13 - Préoccupations majeures
des organismes

Nombre

Les ressources financières

32

Le recrutement du personnel

23

La préparation des demandes de subvention

22

Les rapports exigés par les bailleurs de fonds

20

La rotation du personnel

18

L’importance relative de la langue française

9

Le peu de visibilité de la langue française dans la communauté

5

celle de l’importance et de la visibilité de la langue française. N’oublions pas, cepen
dant, que la majorité des répondants viennent du Québec où l’importance et la
visibilité de la langue française posent moins de problème. La situation est loin d’être
semblable dans les milieux minoritaires canadiens.
41. Veuillez nous faire part de vos commentaires.

La dernière question demande aux répondants de donner leurs commentaires à propos
du sondage et de l’alphabétisation familiale ou d’autres commentaires qu’ils souhai
taient partager. Nous rapportons l’essentiel de leurs réponses ci-dessous.
À propos de ce sondage :

• Le sondage est très bien formulé.
• Comme administratrice de projet, c’est un peu difficile de répondre car il y a beaucoup de ressources qui sont dans les différentes communautés et je ne peux me les
rappeler toutes.
• J’aimerais recevoir une compilation du sondage.
• Je me suis aperçue qu’il y a beaucoup de matériel d’animation qui pourrait être
intéressant pour nous.
• L’alphabétisation n’est pas l’objectif unique de notre programme. L’ensemble de
notre travail n’est pas uniquement en alphabétisation familiale, donc il a été diffi
cile de répondre à quelques questions.
• Le sondage est très compréhensible et inclusif.
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• Le questionnaire était très bien construit au niveau de la technologie. Félicitations!
• C’est plaisant de vous répondre.
À propos de l’alphabétisation familiale :

• Augmenter la confiance de nos familles francophones et exogames qui vivent dans
un milieu minoritaire francophone est un défi continuel.
• Je trouve qu’il y a beaucoup de travail à faire en alphabétisation mais notre mandat
de travail avec les familles est tellement grand que nous avons de la difficulté à
accomplir tout ce que nous voulons faire.
• Je viens tout juste de suivre une formation à L’éveil à l’écrit et à la lecture. Nous
allons essayer de l’inclure dans nos activités selon nos moyens.
• L’alphabétisation familiale est un sujet qui nous tient à cœur. Nous sommes fiers
de notre expertise et désirons la partager.
• Nous axons notre travail sur une multitude de sujets. Les ateliers des enfants ont
toujours des volets « de l’éveil à l’écrit », mais ces volets ne sont pas nécessaire
ment réservés à un atelier précis.
• Il est essentiel de recevoir du financement récurrent pour atteindre les objectifs à
long terme.
• Dans le contexte d’une maison d’hébergement, l’éveil à la lecture et à l’écriture est
certes important, mais ce n’est pas la priorité (au niveau des enfants).
• Il est toujours difficile de faire ce qu’on aimerait faire lorsqu’on n’a pas assez de
personnel affecté au dossier de l’alphabétisation familiale. Nous sommes toujours
à développer de nouvelles demandes de projet.
Autres commentaires :

• Je pense que nous devrions avoir un budget tout à fait spécial pour l’alphabétisa
tion familiale, car c’est un grand besoin dans nos communautés.
• Notre programme n’inclut pas l’alphabétisation.
• Le fait d’avoir été gestionnaire d’un des dix projets subventionnés en éveil à la lec
ture et à l’écriture nous a beaucoup aidés et nous a permis de participer à plusieurs
formations.
• Les activités d’alphabétisation offertes aux femmes sont grandement appréciées
dans notre milieu. Cela leur redonne confiance en leur potentiel et elles dévelop
pent ainsi une image plus positive d’elles-mêmes.
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CONCLUSION
Voici donc, en conclusion, les principaux points qui se dégagent du sondage national
en alphabétisation familiale. Nous les avons regroupés en cinq catégories : les carac
téristiques des répondants, les caractéristiques des organismes, la nature des activités
en alphabétisation familiale, le matériel d’animation en alphabétisation familiale et
les principaux défis que les organismes ont à relever.
Caractéristiques des répondants

• La majorité des répondants travaillent directement auprès des parents et des
enfants, au sein des organismes PACE/PCNP.
• La plupart des répondants ont moins de six ans d’expérience en alphabétisation
familiale.
• Les répondants offrent principalement des services à des familles dont la langue
maternelle est le français et qui ont des enfants âgés de moins de six ans.
• Les répondants n’utilisent pas Internet pour joindre les familles.
• Les répondants ont de multiples défis à relever, autant en matière d’alphabétisation
qu’en matière de besoins parentaux, de ressources et d’informations.
• Plusieurs répondants ont suivi des cours de formation en alphabétisation familiale,
mais il reste que certains d’entre eux manifestent des besoins d’information et de
formation particulièrement en matière de connaissance des outils disponibles, de
développement du langage des enfants, des théories d’apprentissage et des diffé
rentes approches en alphabétisation familiale.
Caractéristiques des organismes

• La majorité des organismes travaillent à partir d’un mandat local et offrent des ser
vices dans des milieux ruraux et urbains.
• Près de la moitié des organismes qui travaillent en alphabétisation familiale exis
tent depuis environ six à dix ans.
• La plupart des organismes collaborent avec d’autres agences dans l’accomplisse
ment de leur mandat.
• Plusieurs organismes reçoivent des subventions pour l’alphabétisation familiale,
mais, malheureusement, elles ne s’appliquent qu’au court terme.
• Selon les organismes, les principales ressources professionnelles dont ils immé
diatement besoin sont les orthophonistes.
• La majorité des organismes a besoin de ressources supplémentaires pour arriver à
stimuler davantage la participation des communautés.
Nature des activités en alphabétisation familiale

• Plus de la moitié des organismes n’ont aucune version écrite de leurs objectifs en
alphabétisation familiale.
• Plusieurs organismes profitent des activités en alphabétisation familiale pour
recruter de nouvelles familles.
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• Les activités en alphabétisation familiale sont d’abord offertes aux parents qui les
font vivre à leurs enfants par la suite.
• Les activités en alphabétisation familiale doivent viser à faire acquérir, aux enfants
âgés de zéro à six ans, un nombre imposant de connaissances, d’habiletés et d’at
titudes en matière d’alphabétisation.
• Les activités en alphabétisation familiale destinées aux parents sont souvent
secondaires par rapport à d’autres besoins parentaux, notamment l’habileté à
développer des liens affectifs avec leurs enfants ou la gestion du comportement
des enfants.
• Les activités qui font appel à la lecture de contes ou d’histoires et à l’exploitation
de comptines sont les plus susceptibles de développer le goût de la lecture et de
l’écriture chez les enfants, selon les répondants.
• Les approches privilégiées pour les activités avec les parents sont celles qui s’ap
parentent à l’approche andragogique.
• Les activités en alphabétisation familiale font peu l’objet d’évaluation.
Matériel d’animation en alphabétisation familiale

• La plupart des répondants utilisent du matériel maison ou adaptent du matériel
qu’ils possèdent déjà.
• Les principaux critères pour choisir le matériel d’animation se résument à la sim
plicité du matériel et à sa capacité de répondre aux besoins d’une clientèle en
particulier.
• Les livres, les cahiers ou les guides d’activités de même que les jeux éducatifs font
rudement défaut aux organismes pour mener à bien leurs activités en alphabétisa
tion familiale.
• Il existe peu de matériel d’animation pour aider les répondants à satisfaire à la
diversité des besoins des groupes culturels et linguistiques minoritaires.
Principaux défis des organismes

• Le manque de ressources humaines, financières et matérielles constitue les princi
paux défis des organismes. Ces défis s’accroissent lorsque les organismes
travaillent en milieux minoritaires.
• Les organismes profiteraient de campagnes nationales de promotion ayant pour
thèmes le rôle des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et les avan
tages pour les enfants de posséder au moins deux langues.
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