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AVANT-PROPOS

En 1995, la Commission scolaire Marie-Victorin a mis sur pied, en partenariat avec
plusieurs organismes, un projet concerté de recherche-action sur la prévention de
l�analphabétisme dans un quartier populaire de Longueuil. Subventionné par le
ministère de l�Éducation, dans le cadre des Initiatives fédérales-provinciales
conjointes en matière d�alphabétisation (IFPCA), et par la Direction de la santé
publique de la Montérégie, ce projet s�adresse aux familles dont les enfants sont
âgés de 0 à 4 ans. Il vise à soutenir les familles de milieux populaires dans leurs
efforts pour favoriser le développement global de leurs enfants et l�émergence de
l�écrit. Le projet touche cinq champs de recherche : l�éveil à la lecture et à l�écriture,
l�intervention familiale et précoce, l�approche écologique, la prévention primaire et
le partenariat.

Depuis le début du projet, l�équipe de partenaires a conçu et expérimenté différents
outils et différentes méthodes pour intervenir de manière préventive et durable en
matière d�éveil à la lecture et à l�écriture, et ce, auprès des familles et de leurs
enfants. L�ensemble des travaux effectués constitue La trousse d�éveil à la lecture
et à l�écriture De A à Z on s�aide!, qui comprend huit documents ainsi qu�un jeu de
cinq affiches.

Documents Population visée
� Il était une fois De A à Z on s�aide! Personnel des organismes offrant des services aux

enfants de 0 à 4 ans et à leur famille

� Aide-mémoire Nouveau-nés et leur famille

� De la naissance à l�école Enfants de 0 à 4 ans et leur famille

� Images et mots en famille Enfants de 12 à 24 mois et leur famille

� Ateliers-jeux Enfants de 2 et 3 ans et leur famille

� Un pas dans l�écrit Enfants de 3 ans et leur famille

� Formation sur l�éveil à la lecture et
à l�écriture

Personnel des organismes offrant des services aux
enfants de 0 à 4 ans et à leur famille

� Plan de communication pour l�éveil à la
lecture et à l�écriture

Personnel des organismes offrant des services aux
enfants de 0 à 4 ans et à leur famille

Le présent document, intitulé Images et mots en famille, est un programme de
développement de compétences parentales et d�interventions précoces destiné aux
enfants de 12 à 24 mois et à leurs parents. Ce programme vise le développement
et le renforcement des compétences parentales liées à l�éveil à la lecture et à
l�écriture du jeune enfant. Les ateliers proposés s�adressent aux parents et aux
enfants. Le projet cible principalement la compétence qui consiste à interagir
efficacement avec son enfant sur l�éveil à l�écrit. Des groupes d�environ douze
parents participent aux ateliers, d�une durée de deux heures, qui sont offerts deux
fois par semaine pendant dix semaines. Des activités à faire à la maison avec
l�enfant sont également présentées.
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1 APPROCHE ANDRAGOGIQUE ET
PÉDAGOGIQUE

Quelques notes sur l�approche

Dans l�approche privilégiée pour la création du programme Images et mots en
famille, la compétence souhaitée est fonction du potentiel de la personne. Elle
consiste à susciter ou à renforcer chez les parents le goût (motivation)
d�accompagner leurs enfants dans une démarche d�éveil à la lecture et à l�écriture
et à leur donner le pouvoir de le faire (l�agir). Il ne s�agit pas d�obtenir un résultat
précis ou de satisfaire à une exigence, comme c�est parfois le cas. Les
compétences souhaitées ont été établies selon un modèle opérationnel d�objectifs
liés à des situations de vie. Il s�agit donc d�un processus continu.

Les objectifs ont été déterminés en tenant compte des éléments suivants :

� l�intention poursuivie tout au long de la formation, qui est en fait l�énoncé de la
compétence souhaitée;

� des précisions sur cet énoncé donnant à la compétence souhaitée son ampleur
et ses limites;

� la mise en situation, décrite comme un processus continu comprenant les
phases habituelles du processus d�apprentissage : la motivation, l�acquisition de
base, l�intégration et le transfert;

� des conditions d�encadrement permettant aux formatrices et aux formateurs
de mettre en place des moyens facilitant le développement de la compétence
chez les parents;

� des critères de participation permettant aux parents de préciser leurs positions
durant le déroulement des ateliers.

Il est important de retenir que l�intention poursuivie, telle qu�elle est décrite dans le
présent document, constitue l�objectif principal de la formation, parce qu�elle fait
connaître la compétence souhaitée aux formatrices et aux formateurs ainsi qu�aux
parents. Il est important d�y revenir fréquemment afin d�atteindre l�objectif visé.
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2 ATELIERS PARENTS

Intention poursuivie

Interagir avec mon enfant sur l�éveil à la lecture et à l�écriture.

Précisions

Situer le développement de mon enfant sur les aspects moteur, affectif, social et
cognitif1.

� Développer la conscience de l�importance de son rôle dans l�émergence à l�écrit
de mon enfant.

� Se situer au regard de son rapport avec l�écrit et à l�apprentissage (contenu : les
pratiques, les perceptions, les habiletés, les métacognitions).

� Utiliser différentes formes d�écrits du quotidien pour favoriser l�émergence de
l�écrit de son enfant (fonction de l�écrit, orientation de l�écrit, liens et différences
existant entre l�oral et l�écrit, les concepts liés à l�écrit, l�aspect sonore de la
langue écrite, le processus d�écriture).

� Communiquer aisément avec son enfant dans un contexte d�éveil à l�écrit.

� Lire et raconter des histoires.

� Utiliser les ressources du milieu (ressources : bibliothèque, librairie, heure du
conte, émission littéraire, joujouthèque, répertoire de livres jeunesse, etc.).

Plan de mise en situation

Phase 1 : Sensibilisation des parents à l�égard des compétences parentales
stimulant l�éveil à la lecture et à l�écriture des enfants

� Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes particulières.

� Découvrir, à partir de notre quotidien, comment se vit l�éveil à l�écrit avec mon
enfant (pointer les occasions où je peux éveiller mon enfant à l�écrit).

� Observer différents comportements d�éveil à l�écrit de mon enfant.

                                               
1. Une des manifestations de cette précision sera d�accepter les caractéristiques individuelles de son

enfant.
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� Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant ayant un lien
avec l�éveil à l�écrit.

� Rechercher les liens entre les différents aspects du développement de mon
enfant et l�éveil à l�écrit.

� Reconnaître l�importance de mon rôle dans l�éveil à l�écrit de mon enfant.

� Explorer mon propre rapport à l�écrit et à l�apprentissage.

Phase 2 : Familiarisation des parents avec des stratégies favorisant l�éveil à
la lecture et à l�écriture des enfants

� Décrire ce que fait mon enfant par rapport à tous les aspects du développement,
ce que j�aimerais qu�il fasse et ce qui me surprend chez lui.

� Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de mon
enfant et son éveil à l�écrit.

� Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j�ai adoptées
pouvant favoriser l�éveil à l�écrit de mon enfant.

� Déterminer des activités et du matériel favorisant l�éveil à l�écrit de mon enfant.

� Utiliser différentes formes d�écrits pour éveiller mon enfant à l�écrit.

� Indiquer et partager avec mes pairs les activités quotidiennes qui, selon nous,
favorisent l�éveil à l�écrit de nos enfants.

� Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et permettant
d�éveiller mon enfant à l�écrit.

� Découvrir différents types de livres jeunesse.

� M�exercer à raconter et lire des histoires.

� Explorer les ressources du milieu qui peuvent me soutenir dans mon rôle de
parent.
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Phase 3 : Évaluation des attitudes et des compétences stimulant l�éveil à la
lecture et à l�écriture des enfants

� Constater la progression des participants entre le début et la fin de l�atelier :
décrire un ou deux comportements nouveaux des parents et des enfants ayant
un lien avec l�éveil à l�écrit.

1. Sélectionner deux livres que mon enfant aime.
2. Expliquer sur quoi est basé mon jugement.
3. Indiquer pourquoi, selon moi, mon enfant aime ces livres.
4. Décrire l�histoire et les qualités du livre.

� Constituer un recueil collectif des livres utilisés avec les enfants.

� Évaluer les changements dans l�aménagement de la maison :
� coin lecture;
� coin écriture.

� Repérer les moments propices pour interagir avec mon enfant à propos de
l�écrit.

� Prendre du temps pour interagir avec mon enfant dans un contexte d�éveil à
l�écrit.

Conditions d�encadrement

� Accorder une attention particulière au rythme d�apprentissage de chaque parent
et à sa situation unique de vie.

� S�assurer que les activités d�apprentissage sont adaptées aux connaissances,
aux habitudes et aux savoirs des parents.

� Faire appel à une diversité d�écrits pour effectuer les activités.

� Apporter du plaisir aux parents par l�entremise de l�écrit ou proposer des
situations variées qui favorisent le plaisir de lire (lecture à haute voix, lecture de
contes, lecture personnelle).

� Toujours orienter les interventions vers les forces des parents.

� Favoriser des activités d�exploration de terrain (à la bibliothèque, à la librairie,
etc.).
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� Mettre en �uvre des activités qui font appel à l�imaginaire et à la créativité.

� Avoir sur place une boîte contenant une diversité de livres pour la jeunesse et
pour les adultes.

� Avoir sur place une boîte de marionnettes et de toutous pour animer les
activités.

� Mettre en place une bibliothèque, avec des fiches d�emprunt.

Critères de participation

Phase 1 : � A exprimé ses motivations et ses attentes.

� A participé aux discussions et aux activités prévues.

� A accepté d�examiner son propre rapport à l�écrit et à
l�apprentissage.

Phase 2 : � A décrit des pratiques favorisant l�éveil à l�écrit.

� A accepté de raconter une histoire à son enfant ou au groupe (à
partir d�une image, s�il ne sait pas lire).

� A trouvé un lien entre son rôle et ses pratiques pouvant favoriser
l�éveil à l�écrit.

� A utilisé une ressource communautaire comme soutien dans son
rôle de parent.

Phase 3 : � A fait part de ses appréciations relatives à un livre adapté à son
enfant.

� A identifié un changement chez l�enfant.

� A identifié un changement chez soi.

� A accepté de participer à la constitution du recueil collectif.

� A comparé l�écart entre le début et la fin de la formation.
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Nous aurons atteint les objectifs si�

Il est proposé de concevoir avec les parents une grille d�observation qui leur sera
remise par la suite. Cette grille permet à ces derniers de définir collectivement les
objectifs de la formation et de se situer par rapport aux objectifs de la formation et
à des comportements d�éveil à l�écrit. En voici des exemples.

� A été capable d�accepter son enfant au regard de son niveau de développement.

� A des attentes réalistes à l�égard de l�enfant.

� Est capable de trouver des façons de s�adapter au tempérament de son enfant.
Si celui-ci n�est pas moteur, alors le parent se centre sur les autres forces de
l�enfant.

� Est capable de reconnaître les forces de son enfant et de les utiliser pour bâtir
des apprentissages et construire son développement.

� Saisit les occasions dans son quotidien qui permettent d�éveiller son enfant à
l�écrit (lien avec l�organisation de son quotidien).

Stratégies pour travailler les points de repère avec les parents

� Avant de donner ces points de repère aux parents, il serait intéressant de leur
demander quel serait leur point de repère à eux.

� Consigner les points de repère�
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Tableau synthèse des ateliers parents

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

1 Accueil � Mon portrait en image
� Une enquête
� Un sondage
� Le portfolio
� Présentation du document

De la naissance à l�école
� La bibliothèque et moi

2 Développement de l�enfant � Le développement des enfants de 1 à
2 ans

3 Éveil à l�écrit � Je m�amuse à faire le portrait de mon
enfant

� Mon enfant sait et fait
� Je m�amuse avec le portrait de mon

enfant

4 L�enfant, la famille et l�écrit � Mon projet pour mon enfant

5 L�éveil à l�écrit � L�éveil à l�écrit : Quoi? Pourquoi?
Comment?

6 Lire des histoires � Une histoire enchanteresse
� L�épicerie de la lecture
� La découverte du livre

7 Bibliothèque de mon quotidien � Visite à la bibliothèque de mon
quartier

8 Pourquoi lit-on? � Les fonctions de l�écrit (Les rôles)
� Mon bottin de l�écrit
� Les écrits que je rencontre à la

maison et ailleurs

9 Rôle des parents � J�apprends mieux quand�

10 Rôle des parents � L�influence du parent
� Mon portrait
� Collage d�écrits

11 Mon rapport à l�écrit � L�écrit et moi
� Mes comportements dans le quotidien
� Moi, mon enfant et l�écrit

12 L�éveil à l�écrit à la maison � Je m�amuse dans mon quotidien
� Une journée d�éveil à planifier
� Je passe à l�action

13 Aménager mon environnement � Un environnement propice à la
découverte

� Un appartement riche en écrits
� Je décore ma maison
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Tableau synthèse des ateliers parents (suite)

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

14 À la découverte de nouvelles
activités

� Activités d�éveil à l�écrit

15 L�art de lire une histoire � Une histoire pour mon enfant
� Lecture à la maison

16 Une histoire à écrire � Inventer une histoire
� Histoire à la maison
� Deuxième sortie à la bibliothèque

17 Première visite de mon enfant à
la bibliothèque

� Deuxième visite à la bibliothèque

18 Premier recueil de livres � Mon recueil de livres

19 Les livres de mon enfant � Le choix de mon tout-petit
� Mes nouvelles habitudes de lecture et

d�écriture avec mon enfant
� Je regarde les acquis

20 Fête � Fête
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3 ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Intention poursuivie

Interagir en dyade dans une situation favorisant l�éveil à l�écrit de son enfant en
respectant le rythme de chacun.

Précisions

� Reconnaître l�importance d�avoir du plaisir dans une situation d�apprentissage.

� Communiquer de façon constructive dans une situation d�interaction entre le
parent et l�enfant.

� Utiliser des techniques d�intervention ayant un lien avec l�éveil à l�écrit.

� S�organiser pour accomplir une tâche commune.

Plan de mise en situation

Phase 1 : Sensibilisation des parents à l�importance de l�interaction entre le
parent et l�enfant dans une situation d�apprentissage

� Repérer les moments de plaisir et de tension dans une activité faite en dyade.

� S�initier aux techniques favorisant l�éveil à l�écrit : lecture de livres,
développement de la motricité fine de l�enfant, association images et mots.

� Prendre conscience des attitudes favorisant la communication : écho, écoute,
rétroaction, respect de chacun.

� Reconnaître les moyens à utiliser pour accomplir une tâche commune : respect
des capacités de chacun, formulation claire et précise des attentes et gestion
commune de l�espace, du temps et du matériel.

Phase 2 : Mise en application des moyens favorisant l�apprentissage au
cours d�une interaction harmonieuse entre le parent et l�enfant

� Au cours des activités faites en dyade, exprimer les émotions vécues dans le
respect de soi et d�autrui (rester calme, nommer l�émotion, valoriser les bons
comportements).
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� Expérimenter des moyens de favoriser l�éveil à l�écrit (association images et
mots, lecture de livres, développement de la motricité fine de l�enfant).

� Adopter différentes attitudes favorisant une communication harmonieuse.

� Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en pratique la
distribution et la gestion de tâches, ainsi que l�adaptation au rythme et à la
capacité de chacun.

Phase 3 : Évaluation de ses capacités à interagir en dyade

� Faire le bilan des points à améliorer dans les différents contextes
d�apprentissage visant l�éveil à l�écrit en situation de dyade.

� Utiliser ses nouvelles habiletés à interagir en dyade dans un contexte différent
(sortie à la bibliothèque prévue dans la partie parents des ateliers d�éveil à
l�écrit).

Conditions d�encadrement

� Créer un climat de confiance et de plaisir favorisant une interaction harmonieuse
entre le parent et l�enfant.

� Respecter le rythme de chacun au cours des activités et assurer le soutien et
l�encadrement nécessaires, adaptés à chaque dyade.

� Privilégier le jeu comme mode d�apprentissage.

� Préserver la fierté de tous les parents et enfants.

� Se rappeler que le parent est le premier éducateur de l�enfant; l�intervenante ou
l�intervenant a une fonction de soutien et de modèle (modelling).

� Valoriser et encourager les attitudes et les comportements favorisant les
interactions harmonieuses.

� Être à l�écoute des participantes et des participants et observer chaque dyade.

� Faciliter la reconnaissance par le parent de ses forces et de ses limites ainsi que
celles de son enfant dans les situations en dyade.
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� Encourager les participantes et les participants à transférer les nouveaux
apprentissages dans leur quotidien.

� Fournir du matériel stimulant et adapté aux participantes et aux participants.

Critères de participation

Phase 1 : � Écouter les consignes liées aux activités.

� Recueillir des informations.

� Observer le déroulement des activités.

Phase 2 : � Participer à la réalisation des activités.

� Respecter les consignes liées aux activités.

Phase 3 : � Partager avec le groupe au moins deux activités d�éveil à l�écrit
réalisées en dyade, pour transférer les acquis.

� Nommer deux points qu�il est essentiel d�améliorer pour interagir
de façon harmonieuse et les moyens d�y parvenir.
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Tableau synthèse des ateliers parents-enfants

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

1A Bonjour! � Colorier une maison

2A Les insectes � Colorier une coccinelle

3A Les fruits et les légumes � Panier d�épicerie

4A Le corps � Manteau

5A Les saisons � Nuage

6A Les animaux de la ferme � Canard

7A La fête des c�urs � Fleur à décorer

8A La mer � Peinturer une baleine

9A Les animaux � Ourson à décorer

10A C�est la fête � Consulter son portfolio
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4 POPULATION VISÉE

Le programme Images et mots en famille s�adresse à tous les parents ayant des
enfants âgés de 1 à 2 ans et à ces enfants.

Un effort particulier est entrepris pour favoriser la participation active et importante
des parents des milieux populaires, notamment ceux qui sont peu scolarisés, qui
vivent une situation personnelle, économique ou professionnelle difficile ou qui
éprouvent des difficultés à lire et à écrire.

En formant des groupes hétérogènes, les parents peuvent profiter de l�expérience
des autres et de modèles divers et peuvent apprendre entre eux. Cette diversité
contribue à enrichir les rencontres et les modèles proposés.

Il est possible que des parents éprouvent des difficultés à lire et à écrire. Les
formatrices et les formateurs doivent être attentifs à ces difficultés et proposer des
moyens qui permettent d�y remédier pendant les ateliers, de manière à assurer la
pleine participation de tous les parents. La dédramatisation, l�ouverture aux
parents, les consignes verbales clairement énoncées, les textes simples, la lecture
à voix haute et l�entraide entre les pairs au cours des activités faisant appel à la
lecture et à l�écriture sont recommandés. Les formatrices et les formateurs invitent
les parents à parler de leurs difficultés individuellement. Au besoin, ils les dirigent
vers les personnes-ressources du quartier qui offrent des ateliers d�alphabétisation.
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5 OBJECTIFS VISÉS

Le programme de formation vise les objectifs suivants :

Ateliers parents : Interagir avec mon enfant sur l�éveil à la lecture et à
l�écriture.

Ateliers parents-enfants : Interagir en dyade dans une situation favorisant l�éveil
à l�écrit de son enfant en respectant le rythme de
chacun.
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6 HORAIRE TYPE DES ATELIERS

Des ateliers de formation d�une durée de deux heures sont offerts aux parents et à
leur enfant deux fois par semaine.

Tableau 1
Horaire type des ateliers

Arrivée des familles et accompagnement des enfants vers la garderie

Première partie (1 h 30)

Atelier parents Garderie

Déroulement :
� Accueil-causerie
� Activités
� Activité maison
� Lecture d�histoires
� Prêt de livres (une fois par semaine)

Déroulement :
� « Activités à la garderie. »
ou
� « Jeux libres à la garderie. »

Deuxième partie (30 min.)

Atelier parents-enfants

Déroulement :
� Rencontre des parents
� Activité d�éveil à l�écrit à la maison (une fois par semaine)
� Retrouvailles et période de lecture
� Chansons
� Bricolage
� Finale

Choix de livres en dyade chaque semaine

Description

Arrivée des familles et accompagnement des enfants vers la garderie

Les parents et les enfants sont accueillis par les formatrices et les formateurs. Les
parents accompagnent les enfants à la garderie et se dirigent ensuite vers l�atelier
parents.

Première partie, l�atelier parents (1 h 30)

Durant la première heure et demie, les parents et les enfants sont dans des salles
différentes :

� Une formatrice ou un formateur anime l�atelier parents.
� Les enfants sont à la garderie.
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L�atelier parents se déroule comme suit :

� L�accueil-causerie permet de faire un retour sur l�atelier précédent et sur l�activité
d�éveil à l�écrit réalisée à la maison.

� Les activités offrent l�occasion aux parents d�explorer de façon concrète une
dimension particulière de l�éveil à la lecture ayant un lien avec le rôle de parent.

� La lecture d�histoires est effectuée en groupe. L�objectif de cette activité est de
présenter aux parents diverses méthodes pour animer le livre de manière à
favoriser l�éveil à la lecture et à l�écriture des enfants et à faire découvrir le plaisir
de la lecture individuelle et en famille. Au cours des semaines, les parents ont
l�occasion d�observer la formatrice ou le formateur raconter des histoires, puis ils
sont invités à expérimenter la lecture de contes. La formatrice ou le formateur
propose diverses façons d�animer la lecture de contes. Une description complète
des diverses techniques de lecture présentées se trouve à l�annexe I.

� L�activité maison permet aux parents d�identifier une action à poser avec son
enfant à la maison. Une description complète de cette activité se trouve à
l�annexe II.

Deuxième partie, l�atelier parents-enfants (30 minutes)

Durant la dernière demi-heure les parents et les enfants sont réunis. Cette période
est conçue pour que les parents mettent en pratique les apprentissages faits au
cours de l�atelier parents.

Pour cette partie de la rencontre, une formatrice ou un formateur ainsi qu�une
personne-ressource de la garderie animent l�atelier.

Cette période se déroule comme suit : la rencontre des parents, les retrouvailles et
la lecture d�histoires, les chansons et comptines, le bricolage, la finale.

� La rencontre des parents permet à chacun de connaître les activités prévues
dans l�atelier parents-enfants et de se préparer à jouer un rôle actif dans celui-ci.

� L�activité Retrouvailles et période de lecture est effectuée par le parent et son
enfant. Ils choisissent un livre et font une activité de lecture. La description de
cette activité se trouve à l�annexe III.
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� La troisième activité, Chansons et comptines, se fait en groupe. Autour d�une
ronde, les enfants et les parents chantent des comptines ou des chansons. La
description de cette activité se trouve à l�annexe IV.

� La quatrième activité, Bricolage, est effectuée par le parent et son enfant. Elle
permet aux parents de réinvestir les apprentissages qu�ils ont faits lors de
l�atelier parents et d�observer leur enfant en action. L�accent est mis sur le plaisir
de jouer avec son enfant. Le parent accompagne ce dernier dans la réalisation
d�une tâche simple, l�encourage, le félicite et l�aide au besoin. La description de
cette activité se trouve à l�annexe V.

� Enfin, pour La finale, la formatrice ou le formateur souligne le travail des parents
et des enfants et invite les parents à mettre en pratique à la maison les
apprentissages faits au cours de l�atelier.

À la fin des ateliers, les parents peuvent, si ce n�est déjà fait, remettre le livre
emprunté, en choisir un nouveau avec leur enfant et consigner leur emprunt.
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7 RÔLE DES FORMATRICES ET DES FORMATEURS

La formatrice ou le formateur des ateliers parents a la responsabilité d�animer les
ateliers parents et parents-enfants. Sa tâche consiste, entre autres choses, à :

� préparer le matériel et la salle avant les ateliers-parents et tout remettre en ordre
après;

� préparer l�animation des ateliers;

� animer les activités parents et parents-enfants de manière à atteindre les
objectifs visés;

� s�assurer de la collaboration d�une intervenante ou d�un intervenant de garderie
pour la préparation et l�animation des activités parents-enfants;

� consigner, après chaque atelier, ses commentaires et ses observations dans un
journal de bord;

� participer à l�évaluation de chaque atelier et du programme;

� participer aux réunions de suivi.

Les intervenantes et les intervenants en garderie assurent la garde des enfants et
collaborent à l�animation des activités parents-enfants.
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8 RESSOURCES REQUISES ET
MATÉRIEL À PRÉPARER

8.1 RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES

� Une formatrice ou un formateur pour animer et préparer l�atelier parents et
l�atelier parents-enfants.

� La collaboration d�une intervenante ou d�un intervenant de la garderie pour
l�animation de l�atelier parents-enfants.

� Les services d�une garderie pour les enfants pendant l�atelier parents.

8.2 ESPACE ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

� Grand local sécuritaire permettant aux participantes et aux participants de
bouger, de faire des rondes (sécuriser toutes les prises de courant accessibles
aux enfants).

� Toilettes et lavabo accessibles (prévoir un petit pot dans la salle de bain pour les
enfants en apprentissage de la propreté).

� Trousse de premiers soins.

� Tables et chaises adaptées aux enfants.

� Matériel pour le bricolage (crayons, peinture, cartons, colle en bâton, papier de
soie, etc.).

� Bibliothèque ou boîtes de livres.

� Collation.

� Transport et halte-garderie pour la fratrie, pour les parents qui en ont besoin.

Note : Limiter le nombre d�inscriptions à une douzaine de couples parent-enfant
au maximum, afin que les objectifs visés soient atteints.
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8.3 OUTILS À PRÉPARER POUR CHAQUE DYADE

Le livre

Objectifs
� Encourager le parent à prendre le temps de faire faire les bricolages à son

enfant à la maison.
� Susciter la fierté de la dyade à l�égard d�une production faite par l�enfant.
� Amener le parent à créer un livre avec son enfant.

Description
� Le livre est un cahier dans lequel chaque bricolage de l�enfant sera collé par le

parent (un bricolage par semaine).
� Chaque bricolage sera accompagné d�une courte phrase ayant un lien avec la

production de l�enfant.
� Le livre peut être fait maison par les intervenantes ou les intervenants, avec du

carton et retenu par un cordon, ou acheté (reliure duo-tang contenant des
feuilles blanches, « scrap-book »). Le livre comptera un bricolage par page.

Matériel
� Un livre par dyade (selon le format choisi, cartons, laines, reliure duo-tang,

feuilles ou « scrap-book »).
� Un bricolage par semaine par dyade reprenant la technique de bricolage utilisée

lors de l�atelier (fournir tout le matériel nécessaire).
� Phrases à coller dans le livre chaque semaine.

L�imagier

Objectifs
� Amener le parent à créer pour son enfant un livre de vocabulaire à partir de

matériel simple.
� Fournir à la dyade un outil pour jouer avec les mots à la maison.
� Développer le vocabulaire de l�enfant.
� Faire découvrir à l�enfant le plaisir et l�utilité du livre.
� Travailler la concentration et l�attention de l�enfant.
� Travailler la différenciation du mot et de l�image.
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Description
� L�imagier est un petit livre contenant une image et un mot par page (trois mots et

trois dessins fournis par semaine).
� L�imagier peut être fait maison avec du carton rigide (éviter d�agrafer les cartons;

utiliser plutôt des cordons et faire de très bons n�uds pour éviter les
étouffements).

� Il est préférable d�acheter des mini-albums de photos (disponibles dans les
magasins à 1 dollar), car chaque page étant une enveloppe en plastique, les
images et les mots collés sur un carton sont mieux protégés, ce qui permet à
l�enfant de jouer avec son livre.

� Le parent doit colorier et coller les images et les mots de la semaine. L�enfant
peut bien sûr participer. Cette activité permet au parent aimant particulièrement
bricoler d�avoir sa propre activité.

Matériel
� Un imagier par dyade (mini-album acheté ou fait maison).
� Trois images et trois mots distribués chaque semaine (photocopies à remettre

aux parents).
� Trois cartons par semaine par dyade pour coller les images et les mots, si le

mini-album de photos acheté est choisi comme format.
� Colle et crayons.
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9 ÉMERGENCE DE L�ÉCRIT

À l�instar des chercheuses et des chercheurs soucieux du bien-être de la petite
enfance, nous croyons que la découverte de la langue écrite fait partie intégrante
du développement global de l�enfant. Elle constitue le prolongement de
l�apprentissage naturel du langage oral et se développe bien avant l�entrée à
l�école.

Plusieurs d�entre nous avons déjà observé de très jeunes enfants qui jouent à faire
semblant de lire et d�écrire et qui vont même jusqu�à tracer des formes graphiques
ressemblant aux lettres de l�alphabet. C�est d�une façon naturelle qu�ils font une
telle activité. D�autres vont poser des questions sur ce qui est écrit sur une boîte de
céréales ou sur le courrier qui arrive par la poste. Nombreux sont ceux qui suivent
avec plaisir la lecture d�une histoire lue par un adulte ou qui reconnaissent certains
panneaux routiers du quartier.

Certains comportements de l�enfant à l�égard des imprimés montrent bien son
intérêt pour l�objet que représente l�écrit. Le tableau qui suit en donne des
exemples.
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Tableau 2
Grille des manifestations observées chez des enfants

de moins de six ans intéressés par l�univers de la langue écrite2

Comportements de l�enfant
à l�égard de la lecture

Comportements de l�enfant
à l�égard de l�écriture

1. Prend un livre. 1. Fait des gribouillis.

2. Parle en voyant des illustrations. 2. Trace des signes qui ressemblent à des lettres.

3. Tourne les pages. 3. Trace des suites de traits attachés en zigzag.

4. Essaie de lire. 4. Distingue l�écrit des gribouillis.

5. Fait semblant de lire. 5. Écrit certaines lettres de son prénom.

6. Distingue l�écrit de l�image. 6. Trace des lettres.

7. Manifeste de l�intérêt lorsqu�il écoute une histoire
ou un autre écrit.

7. Respecte l�orientation de l�écriture lorsqu�il trace
des lettres.

8. Distingue « lire » de « raconter ». 8. Donne des messages sous forme de gribouillis.

9. Différencie le début et la fin d�une histoire. 9. Repère le début d�une ligne.

10. Manifeste de l�intérêt pour les imprimés de la
maison.

10. Écrit par groupements en disant que ce sont des
mots.

11. Associe des mots à des images. 11. Tente de recopier de l�écriture.

12. Repère certains signes de ponctuation. 12. Écrit des suites de lettres.

13. Sait ce qu�est le titre. 13. Respecte l�espace entre les mots qu�il a tracés.

14. Sait ce qu�est la page couverture d�un livre. 14. Fait semblant d�épeler des mots.

15. Connaît l�orientation de la lecture. 15. Fait semblant d�écrire une lettre à quelqu�un.

16. Reconnaît des mots de l�environnement. 16. Recopie des parties de son histoire préférée.

17. S�intéresse aux affiches de la rue. 17. Compose de petits livrets.

18. Fait semblant de lire les mots et non les
gribouillis.

18. Fait semblant de transcrire une histoire à mesure
qu�il l�invente.

19. S�interroge quant à ce qui est écrit sur les contenants. 19. Fait sa liste d�épicerie.

20. Demande ce qui est écrit sur les macarons. 20. Demande d�inscrire son nom sur sa boîte de collation.

21. Pose des questions sur les écrits à la télévision. 21. Trace des chiffres pour noter ce qu�il compte.

22. Fait semblant de lire les affiches dans les centres
commerciaux.

22. Demande d�écrire son nom sur ses objets
personnels.

23. S�intéresse aux annonces dans les journaux. 23. Demande d�écrire son nom.

24. Place un livre dans le bon sens pour le lire. 24. Fait sa liste de cadeaux.

25. Demande de lire ce qui est écrit sur l�écran. 25. Trace des signes pour ne pas oublier.

                                               
2. Le tableau a été conçu d�après J. THÉRIAULT, J�apprends à lire� Aidez-moi! Comment l�enfant

apprend à lire et à écrire, Les Éditions Logiques, 1995, Montréal, 148 p.
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9.1 DÉFINITION DE L�ÉMERGENCE DE L�ÉCRIT

Le concept d�« émergence de l�écrit » se définit comme « les acquisitions en
lecture et en écriture (les connaissances, les habiletés et les attitudes) que l�enfant
réalise, sans enseignement formel, avant de lire de manière conventionnelle3 ».

� Dans notre société, où l�écrit occupe une grande place, l�enfant s�intéresse très
tôt à la lecture et à l�écriture.

� Une des principales découvertes du courant de l�émergence de l�écrit est le fait
que l�enfant formule des hypothèses sur le fonctionnement de l�écrit de la même
façon qu�il le fait pour les objets de son environnement.

� À partir de ses hypothèses, l�enfant bâtit sa propre « théorie » sur la langue
écrite et l�idée qu�il se fait influe sur son apprentissage de la lecture et de
l�écriture.

� Bien que, jusqu�à ces dix dernières années, l�école ait été reconnue dans
l�apprentissage de la langue écrite comme l�intervenante de premier plan, selon
la conception actuelle d�« émergence de l�écrit », il n�y a pas qu�au début de la
scolarisation que l�enfant s�initie véritablement à l�écrit4.

� L�émergence de l�écrit est un concept continu dans la vie de l�enfant qui prolonge
l�apprentissage naturel du langage.

� Le processus d�acquisition du langage écrit démarre parallèlement à celui de
l�acquisition du langage oral.

9.2 DISTINGUER L�APPRENTISSAGE NATUREL DE
L�APPRENTISSAGE FORMEL DE L�ÉCRIT

L�environnement familial et social est un facteur important dans l�émergence de
l�écrit, tandis que l�école poursuit sa vocation d�enseignement systématique de la
langue écrite.

Les recherches sur l�émergence de l�écrit précisent comment l�enfant fait ses
premiers apprentissages sur l�écrit, avant son entrée à l�école. Le tableau qui suit
permet de constater qu�il y a des différences importantes entre l�apprentissage
naturel et l�apprentissage formel de la langue écrite.

                                               
3. J. GIASSON, La lecture : de la théorie à la pratique, Montréal, Édition Gaëtan Morin, 1995, p. 114.
4. D�après J.-M. BESSE, L�écrit, l�école et l�illettrisme, Paris, Éditions Magnard, 1995, p.86-88.
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Tableau 3
Différences entre les deux types d�apprentissage

Apprentissage naturel5 Apprentissage formel

1. Le milieu d�apprentissage est la maison ou la
garderie, un milieu plus ouvert.

2. Les activités se font à partir d�imprimés signifiants
pour l�enfant, adaptés à l�intérêt du moment.

3. L�enfant peut faire une foule d�essais et d�erreurs;
il a tout son temps.

4. L�enfant a tout son temps pour regarder et ensuite
faire semblant.

5. La lecture est faite quand l�enfant le souhaite.

6. L�enfant écoute des histoires pour le plaisir.

7. Le contenu des histoires intéresse l�enfant; il
désire les lire ou les entendre.

8. L�adulte soutient et valorise les efforts de l�enfant,
qu�ils soient une réussite ou non.

9. Généralement, l�adulte félicite l�enfant pour ses
tentatives d�écriture de mots.

10. L�adulte a confiance dans les capacités de
l�enfant.

11. L�enfant est comparé à lui-même.

12. L�adulte montre des choses à l�enfant quand il le
demande.

1. Le milieu est scolaire et plus encadré.

2. Les activités sont généralement préparées à
l�avance, avec peu de lien avec la vie quotidienne
de l�enfant.

3. L�enfant n�a pas vraiment droit à l�erreur. Il doit
réussir rapidement.

4. Le temps est compté, la lecture doit être faite dans
un délai donné.

5. La lecture doit être faite quand c�est l�heure de la
faire, même si cela ne convient pas à l�enfant.

6. Fréquemment, l�enfant écoute des histoires pour
répondre à des questions précises.

7. Les lectures sont parfois vides de sens pour
l�enfant.

8. L�adulte est parfois impatient devant l�erreur et cela
nuit au climat.

9. L�adulte souhaite que l�enfant écrive un mot
correctement, immédiatement après l�avoir montré.

10. L�enfant est souvent comparé à ses pairs.

11. L�adulte enseigne systématiquement les concepts
de l�écrit.

9.3 DÉVELOPPEMENT DE L�ÉMERGENCE DE L�ÉCRIT

Le développement de l�émergence de l�écrit chez le jeune enfant repose sur les
observations, mais davantage sur les interactions avec des personnes qui lisent et
qui écrivent.

� Le développement de l�émergence de l�écrit débute très tôt dans la vie de
l�enfant.

� La présence de personnes qui lisent et qui écrivent dans l�environnement de
l�enfant joue un rôle primordial.

� La diversité des messages graphiques qui se trouvent dans la maison font chez
l�enfant l�objet de questionnements, d�observations, de remarques et de lectures.

                                               
5. Nicole GIRARD, Formation sur l�éveil à la lecture et à l�écriture « De A à Z on s�aide! », document

de travail (Non publié).
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� L�enfant est considéré comme un bâtisseur actif de sa connaissance. À l�égard
de l�objet qu�est la langue écrite, il s�engage activement lorsque l�adulte l�invite à
observer divers écrits dans la maison.

� Les situations fonctionnelles de la vie courante semblent être une des bases
importantes de l�émergence de l�écrit.

� Chaque enfant parcourt les étapes d�émergence de l�écrit à son rythme; il n�est
donc pas approprié d�imposer les mêmes séquences d�activités à plusieurs
enfants au même moment.

Jacqueline Thériault, dans son livre J�apprends à lire... Aidez-moi!, propose la grille
d�observation suivante sur l�émergence de l�écrit chez l�enfant :

Le débutant commence à émettre des hypothèses et fait semblant d�écrire et de
lire, ce qui indique un certain éveil à l�égard de l�écrit.

L�intermédiaire fait beaucoup d�efforts pour rechercher le sens dans les écrits. Il
s�intéresse à la lecture et à la production d�écrits et utilise des pseudo-lettres et des
lettres.

L�avancé est presque au stade alphabétique. Il comprend que la lecture est une
recherche de sens, reconnaît des mots et écrit son prénom et d�autres mots.

En fait, les diverses situations de la vie courante qui permettent à l�enfant de
regarder, de parler, d�entendre, d�expliquer, de montrer, de raconter ou de dire
quelque chose au sujet d�un imprimé ou d�un texte sont à exploiter pour développer
l�émergence de l�écrit chez l�enfant.

9.4 ASSISES DE L�ÉMERGENCE DE L�ÉCRIT ET ÉTUDES

De nombreuses études montrent que l�émergence de l�écrit a des conséquences
positives sur les futurs apprentissages scolaires de l�enfant ainsi que sur l�image
qu�il a de lui-même.

� Les recherches montrent qu�il y a une forte corrélation entre la réussite scolaire
et l�entrée précoce de l�enfant dans le monde de l�écrit.

� L�émergence de l�écrit chez le jeune enfant a des effets positifs sur son
ouverture au monde.
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� Elle active le fonctionnement du cerveau, agissant alors sur la mémoire.

� Elle provoque une élévation de la capacité de l�enfant à traiter l�information.

� Elle réduit les difficultés autant à l�oral qu�à l�écrit.

� Elle offre à l�enfant la possibilité de répondre à quelqu�un autrement que par la
parole.

� L�émergence en lecture et en écriture suscite et augmente l�estime de soi.

� La vie est plus facile pour l�enfant qui sait lire et écrire; en effet, il peut signer, lire
et remplir des formulaires en tout temps.

� L�émergence de l�écrit donne à l�enfant une meilleure chance de réussite
scolaire.

� L�écrit est socialement valorisé.

� L�émergence de l�écrit donne à tous les mêmes chances de succès, peu importe
le milieu d�origine.

� Elle permet de connaître les concepts liés à l�enseignement de la langue écrite,
ce qui favorise grandement l�apprentissage.

� Le succès scolaire est basé sur l�imprimé et celui-ci est l�outil privilégié au cours
des années de scolarisation.

� Le parent valorise la personne qui sait bien lire et bien écrire.

« Faire la lecture aux enfants d�âge préscolaire est une pratique qui s�appuie sur
une longue tradition en recherche6.  »

En effet, on ne saurait nier l�importance de lire des histoires aux enfants et tous les
bienfaits qui en découlent sur le développement de la créativité. Le vocabulaire
s�enrichit, les structures de phrase se perfectionnent, le schéma du récit s�organise
dans l�esprit de l�enfant et son intérêt pour la lecture s�intensifie. En outre, il est de
plus en plus évident que la lecture et l�écriture se renforcent l�une l�autre et qu�elles
se développent simultanément plutôt que de façon séquentielle.

                                               
6. J. GIASSON, La lecture : de la théorie à la pratique, Montréal, Édition Gaëtan Morin, 1995, p. 115.
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D�autres types d�apprentissages sont faits par l�enfant en écoutant des histoires. Au
risque de se répéter, en voici quelques-uns :

� Il découvre le plaisir de la lecture.

� Il apprend que les histoires ont un commencement, un milieu et une fin.

� Il prend connaissance des concepts liés à l�écrit et constate implicitement que le
texte est porteur de sens, qu�il est stable et qu�il peut être relu de la même
manière.

� Il découvre que le langage utilisé dans les livres diffère de celui qui est utilisé
dans la langue orale.

� Il se familiarise avec le langage écrit.

� Il établit ses propres hypothèses sur le fonctionnement de la lecture et de
l�écriture et les ajuste selon ses nouvelles connaissances.

Terminons en précisant qu�à l�âge préscolaire l�écrit s�acquiert par les jeux de rôles
de l�enfant. L�imprimé est présenté lors des activités de la vie quotidienne au cours
desquelles il y a interaction entre l�enfant et l�adulte. Ce dernier s�intéresse aux
observations de l�enfant et répond à ses questions.

9.5 FACTEURS QUI INFLUENT SUR L�ÉMERGENCE DE L�ÉCRIT

L�émergence de l�écrit chez l�enfant est fonction de la manière dont l�adulte utilise
l�écrit en présence de l�enfant.

C�est par l�intermédiaire d�un adulte qui parle ou utilise l�écrit qu�un enfant découvre
des particularités communes ou différentes entre les objets de son environnement
et l�écrit.

Les éléments suivants favorisent l�émergence de l�écrit chez l�enfant :

� la présence d�un adulte qui se sert de l�écrit lors d�activités quotidiennes de
communication;

� l�occasion d�apprendre par diverses activités dans lesquelles l�écrit joue un rôle;

� les encouragements et les rétroactions d�un adulte à l�égard des gribouillages et
des tentatives de lecture des imprimés auxquels il a accès quotidiennement.
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La conscience qu�ont les parents de la place et de l�importance de l�écrit dans la
société et de la langue orale familière, messagère « transportant » l�écrit, influe
également sur l�émergence de l�écrit.

L�amour de la littérature, dans le cas par exemple de l�adulte qui lit, rit, discute et
raconte ce qu�il vient de lire, de même que l�utilisation que l�on fait de l�écrit et les
conversations portant sur un imprimé qui traite d�un sujet précis ou qui apporte une
réponse à une question influent positivement sur l�éveil de l�enfant à l�écrit. L�adulte
qui invite l�enfant à s�asseoir sur ses genoux pour faire une lecture et qui, en
d�autres circonstances, lui offre des imprimés pour rendre son jeu symbolique plus
réaliste, suscite également l�émergence de l�écrit.

9.6 COMPOSANTES DE L�ENVIRONNEMENT QUI FAVORISENT LE
DÉVELOPPEMENT ET L�ÉVEIL À LA LECTURE ET À L�ÉCRITURE
DES ENFANTS

De ces multiples expériences en rapport avec l�écrit se dégagent trois composantes
issues de l�environnement et nécessaires pour susciter chez l�enfant le goût de
s�ouvrir aux aspects fonctionnels de la langue écrite.

Tableau 4 7

Trois composantes de l�environnement nécessaires
au développement des fonctions de l�écrit

Modèle L�adulte qui, d�une part, illustre par son comportement la manière dont il se sert de l�écrit dans

sa vie quotidienne et qui, d�autre part, explicite verbalement les fonctions de l�écrit, facilite la

découverte par l�enfant des usages de l�écrit. L�adulte qui lit silencieusement le fait hors de la

portée de l�observation de l�enfant.

Interaction Une interaction entre l�enfant et l�adulte (ou des enfants plus âgés) dans des situations

quotidiennes faisant appel au langage écrit suscite l�intérêt et favorise le développement de

l�écrit chez l�enfant.

Exploration Laisser à l�enfant la possibilité d�explorer de façon autonome un environnement riche en écrits

afin qu�il puisse observer, comparer et faire des hypothèses sur les imprimés auxquels il a accès.

Le modèle dialogue sur l�écrit

Lorsque l�adulte utilise un imprimé, il explique oralement et tout naturellement
pourquoi il l�utilise et répond aux questions de l�enfant. Les paroles accompagnent
ses gestes de lecture et d�écriture.

                                               
7. D�après Jocelyne GIASSON, La lecture, de la théorie à la pratique, Montréal, Édition Gaëtan Morin, 1995,

p. 114.
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Le modèle dialogue avec l�enfant

Souvenons-nous que le fait de lire et d�écrire a un côté secret, intime, qui empêche
l�enfant d�en saisir les usages, d�en déduire les règles et d�en découvrir les
particularités. D�où l�importance dans nos interventions directes avec l�enfant de
verbaliser, de nommer les choses et de dialoguer au sujet de la langue écrite. Il
s�agit ici de nommer et de déterminer les caractéristiques particulières de l�écrit.

Le modèle offert par l�adulte et le dialogue à propos de l�écrit s�inscrivent dans la
poursuite du développement du langage chez l�enfant.

Une participation active

La connaissance est plus que l�acquisition des connaissances, d�où la nécessité de
laisser à l�enfant une place pour explorer l�écrit afin qu�il devienne actif dans sa
conquête de la signification de la chose écrite et qu�il puisse faire des hypothèses
sur les écrits, sur leur utilité et leur signification. Certains essais se soldent par des
échecs auxquels il faut remédier par de nouvelles expériences, mais ils impliquent
toujours une participation active de l�enfant, une démarche personnelle.

Donner aux enfants la possibilité de découvrir l�écrit, c�est les encourager à faire
semblant de lire un mot ou une histoire, à créer des récits, à émettre des
hypothèses, à nommer et à identifier des lettres et à explorer une grande diversité
de livres.

La présence de ces composantes est ce que l�on pourrait appeler un
environnement idéal dans lequel l�enfant peut essayer, se tromper et recommencer.

9.7 ATELIERS PARENTS-ENFANTS ET ÉVEIL À L�ÉCRIT

Les comptines et les chansons présentées dans les ateliers parents-enfants
permettent de développer chez l�enfant le vocabulaire, la mémoire, l�attention, la
concentration, le rythme et le mouvement (motricité). De plus, par les comptines et
les chansons, l�enfant apprend à jouer avec les mots, les sons et les intonations de
la langue, qui sont des habiletés importantes pour la communication orale et écrite.

Le développement de la motricité fine est un préalable à l�écriture, qui demande
des mouvements fins et coordonnés des doigts et des yeux (Nadeau, 1994). Les
activités proposées dans les ateliers permettent de travailler la coordination entre
l��il et la main, ainsi que la dextérité, par diverses techniques de bricolage telles
que le coloriage, l�enfilage, le collage et le bouchonnage. Tourner les pages d�un
livre permet également de développer la motricité fine.
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Plusieurs activités sont conçues pour sensibiliser les enfants à l�utilité des
messages écrits et aux plaisirs qu�offre la lecture : les chansons et les comptines,
qui sont affichées dans le local et à la maison, la recette de pâte de bretzel et de
pâte à modeler, la carte de souhaits, l�utilisation de cahiers publicitaires, le livre
portfolio, l�imagier et la période de lecture.

Le langage, entre autres choses, s�acquiert par les interactions entre les parents et
l�enfant durant les activités, mais aussi par l�attitude des parents qui encouragent et
sécurisent l�enfant et le stimulent à être intéressé aux activités et à persévérer dans
la tâche (Jouer, c�est magique, 1996). En plus de développer son vocabulaire,
l�enfant apprend à exécuter des consignes simples et courtes.

Durant les activités proposées, l�attention et la concentration sont développées par
la lecture de livres, par le chant et par l�exécution de tâches simples. Les activités
sont effectuées dans un climat de confiance et de plaisir favorable à
l�apprentissage et à l�exploration.
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10 RÔLE DES FORMATRICES ET DES FORMATEURS
DANS L�ÉVEIL À LA LECTURE ET À L�ÉCRITURE

Le rôle des formatrices et des formateurs : s�assurer que les trois
composantes de l�environnement sont mises en valeur dans les ateliers
parents et les ateliers parents-enfants.

Les formatrices et les formateurs s�assurent que les composantes modèle,
interaction et exploration sont présentes dans toutes les activités et encouragent
les parents et les enfants dans leurs pratiques de la lecture et de l�écriture. Pour ce
faire, ils peuvent :

� structurer les activités de manière que les parents et les enfants aient accès au
modèle, à l�interaction, à l�exploration et aux encouragements.

� faire en sorte que le parent apprenne lui aussi, de façon consciente, des moyens
et des actions concrètes à mener pour être un modèle pour son enfant, pour
interagir avec lui, pour lui offrir des conditions propices à l�exploration et pour
l�encourager. À chaque atelier, les parents identifieront différentes façons d�y
arriver dans leurs activités quotidiennes. Ainsi, chaque atelier parents se termine
par une activité de groupe au cours de laquelle les parents déterminent des
actions concrètes à mener ayant un lien avec ces composantes (le modèle,
l�interaction et l�exploration).

� donner l�exemple en étant eux-mêmes un modèle pour les parents et les
enfants, en interagissant avec les parents et les enfants, en leur fournissant des
occasions d�explorer et en les encourageant. Pendant les ateliers, plusieurs
occasions s�offrent aux formatrices et aux formateurs de jouer ces rôles.

Le rôle des formatrices et des formateurs : amener l�enfant à découvrir
le langage écrit utilisé dans l�atelier.

La formatrice ou le formateur, tout comme le parent, aide l�enfant à découvrir le
langage écrit utilisé dans son environnement et aide le parent à élaborer et à
mettre en �uvre des stratégies pour éveiller l�enfant au langage écrit.

La formatrice ou le formateur est d�abord un modèle d�utilisateur de l�écrit qui :

� utilise les imprimés disponibles dans l�atelier en les lisant à voix haute ou en
commentant leur utilisation;
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� lit à voix haute les affiches et les étiquettes utilisées dans l�atelier en pointant du
doigt les mots et les phrases;

� décrit son utilisation du matériel écrit ou ses écrits.

La formatrice ou le formateur interagit avec l�enfant à propos de l�écrit en :

� répondant avec douceur aux questions de l�enfant et en s�assurant qu�il est
toujours intéressé;

� interrogeant l�enfant sans nécessairement attendre de réponse (si l�enfant
répond, poursuivre la conversation; si l�enfant ne répond pas, donner la
réponse);

� ne faisant que répondre aux questions, sans en dire davantage, pour éviter la
surcharge verbale.

La formatrice ou le formateur procure un environnement riche en matériel écrit pour
que l�enfant puisse explorer en :

� aménageant un coin lecture;

� laissant à la disposition de l�enfant du matériel pour écrire;

� aménageant le local de telle sorte que l�enfant puisse être en contact avec l�écrit
(affiches placées à la hauteur de ses yeux, étiquettes pour désigner les objets,
horaire à la vue des enfants, etc.).

La formatrice ou le formateur accompagne l�enfant dans le monde de l�imprimé
seulement quand celui-ci est réceptif et intéressé. Il est inutile de le forcer, car la
clé du succès dans tout apprentissage, c�est la motivation intérieure de l�enfant à
l�égard de la chose qu�il fait.

La formatrice ou le formateur s�intéresse à ce que fait l�enfant, même si à ses yeux
la démarche entreprise par ce dernier semble banale ou peu importante. Il faut
l�encourager à terminer son jeu et l�aider, au besoin, en lui indiquant ce qui va bien
jusqu�à maintenant.

La formatrice ou le formateur intègre l�écrit naturellement, en utilisant les
situations de la vie quotidienne pour amener l�enfant à découvrir l�écrit à travers le
jeu et dans un climat de plaisir.
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11 CONDITIONS DE SUCCÈS DES ATELIERS

Certaines conditions favorisent le succès des activités de formation menées auprès
des parents et des enfants. Quelques-unes influent sur l�intervention des
formatrices et des formateurs.

� L�intégration des objets de formation dans la vie quotidienne. La formatrice
ou le formateur propose aux parents et aux enfants des activités de formation
liées, dans la mesure du possible, à leurs préoccupations, à leur vocabulaire,
aux activités qu�ils peuvent faire à la maison et aux objets qui s�y trouvent. En
agissant ainsi, on s�assure que ce qui est proposé peut s�intégrer aux activités
des parents, aux gestes qu�ils font régulièrement. La formatrice ou le formateur
favorise un transfert des apprentissages à la maison.

� La reconnaissance et la valorisation des compétences des parents et des
enfants. Les activités de formation reposent sur le fait que les parents et les
enfants ont déjà des acquis et sur le fait qu�ils peuvent apprendre en s�appuyant
sur leurs acquis et sur ceux des autres.

� La croyance que chacun, formatrices, formateurs, parents et enfants, peut
apprendre des autres.

� La consolidation du réseau de soutien des parents. Les parents sont invités
à former ou à participer à des groupes d�entraide et de discussion constitués des
parents de leur quartier ou des parents qui participent au programme Images et
mots en famille. Les parents prennent connaissance des ressources du quartier
auxquelles ils ont accès.

� La prise en charge des parents et leur participation à la solution des
problèmes.

11.1 RECOMMANDATIONS LIÉES À L�ANIMATION DES ATELIERS

S�assurer de la compréhension des objectifs par les parents

La formatrice ou le formateur s�assure que les objectifs sont bien formulés et bien
compris par les parents. Des objectifs formulés au moyen de termes
compréhensibles permettent aux parents de traiter l�information en fonction de
l�acquisition de compétences bien définies et de vérifier, tout au long de
l�apprentissage, la pertinence de certains conseils et leurs progrès quant à
l�acquisition de ces compétences.
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Soutenir la motivation

La « motivation à apprendre » correspond à l�effort que l�individu est prêt à investir
pour changer sa structure cognitive existante en une structure cognitive plus
appropriée. Cet effort est fonction d�au moins trois facteurs importants : l�intensité
des besoins de l�individu, l�ampleur de la tâche d�apprentissage, l�attitude de
l�individu à l�égard de cette tâche. Les suggestions suivantes visent à aider la
formatrice ou le formateur à maximiser l�apport de ces trois facteurs dans la
formation et ainsi à accroître la motivation de l�apprenant.

� Aider le parent à se représenter ce qu�il pourra accomplir après l�apprentissage,
à voir les avantages que lui procurera cet accomplissement : plus grande
sécurité, estime des autres, réalisation de soi, etc.

� S�assurer que le parent sait à quoi lui serviront les compétences acquises durant
les activités et l�amener à voir le lien entre l�apprentissage et la satisfaction des
besoins.

� S�assurer que le défi posé par l�acquisition d�une compétence donnée est à la
mesure de l�apprenant et réalisable.

� Prévoir des activités qui permettront à l�apprenant de vivre des émotions
agréables pendant l�apprentissage.

� Donner l�occasion aux parents de mettre en application la compétence acquise
par des exercices fréquents ou d�autres méthodes appropriées. Les ateliers
parents-enfants constituent des occasions pour les parents de mettre en
pratique les apprentissages faits au cours de l�atelier parents.

Choisir des modes d�apprentissage adaptés aux types d�apprentissage

Le fait de varier les modes d�apprentissage, de choisir ceux qui permettent, au
moment opportun, de clarifier les concepts, d�observer, de réfléchir ou de mettre en
pratique ce que l�on a appris est essentiel à la réussite du programme. Les activités
qui favorisent la réalisation de soi et le sentiment d�appartenance au groupe
contribuent au succès de la formation. Les formatrices ou les formateurs utiliseront
des méthodes qui sollicitent la participation des parents, comme l�auto-
apprentissage assisté, les démonstrations, l�enseignement par les pairs, les
exposés, l�information structurée, les jeux éducatifs, les jeux de rôles, les lectures
dirigées, la méthode de cas, les discussions, les projets, la programmation
télévisuelle, les simulations ou les tournois.
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12 CARACTÉRISTIQUES DE L�ADULTE
EN SITUATION D�APPRENTISSAGE

Un adulte qui apprend ressemble étrangement à tout autre adulte qui apprend. La
formatrice ou le formateur est aussi un adulte qui apprend. Les adultes ont souvent
les mêmes caractéristiques, les mêmes désirs ou les mêmes peurs devant
l�apprentissage. Cependant, le point de départ n�est pas le même pour tous,
puisque les acquis diffèrent pour chacun. Mais le processus est le même pour tous
les adultes en situation d�apprentissage.

Dans une démarche de formation sur mesure, les principales caractéristiques d�un
adulte en situation d�apprentissage sont les suivantes :

� l�adulte a besoin d�estime de soi pour apprendre;
� l�adulte fait des liens avec ses propres expériences;
� l�adulte aime que l�apprentissage soit utile et applicable dans l�immédiat;
� l�adulte est pressé par le temps;
� l�adulte est un être social;
� l�adulte a souvent peur d�apprendre.

L�adulte a besoin d�estime de soi pour apprendre.

« Apprendre veut dire accepter de se transformer, de réorganiser l�image de soi
qu�on a élaborée au fil des expériences8. »

L�adulte privilégie les apprentissages valorisants. Il faut avant tout qu�il se valorise
dans son rôle actuel, celui de l�apprenant. S�il ne croit pas qu�il peut être un bon
apprenant, si cette image est dévalorisante, il ne s�engagera pas dans son
apprentissage. C�est là un préalable essentiel.

Plus un adulte a une image positive de lui-même, plus il est prêt à apprendre. Plus
il se sent sûr de lui, plus il prend des risques. Si, au contraire, son estime de soi est
faible, il adoptera alors une attitude rigide devant le changement.

L�adulte fait des liens avec ses propres expériences.

Devant une situation nouvelle, l�adulte fait automatiquement des liens avec ce qu�il
connaît déjà. Contrairement à l�enfant, il a fait de multiples expériences et a
développé ses propres stratégies d�apprentissage.

                                               
8. Monique OUELLETTE, La formation sur mesure : un guide, Québec, ministère de l�Éducation,

1986, p. 9.
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Le réinvestissement de ses expériences peut s�avérer utile et positif dans
l�acquisition de nouveaux apprentissages. Il se peut toutefois que ces acquis, s�ils
font référence à des expériences négatives, représentent un obstacle
supplémentaire à franchir.

L�adulte en apprentissage doit donc être perméable aux transformations et aux
idées nouvelles et conscient qu�il a un certain pouvoir sur lui-même. C�est ainsi que
se développeront sa motivation et sa confiance en lui.

L�adulte aime que l�apprentissage soit utile et applicable dans l�immédiat.

L�adulte est souvent soumis à de multiples pressions, comme le temps qui passe et
qui amplifie la gravité d�une situation ou les pressions sociales qu�il subit dans les
différents rôles qu�il joue (travailleur, conjoint, consommateur, parent, etc.).

Il doit résoudre rapidement ses problèmes et répondre à ses besoins. Si
l�apprentissage ne peut s�appliquer immédiatement et de façon pratique, s�il ne
correspond pas à sa réalité et à ses besoins, l�adulte risque de perdre son intérêt et
d�abandonner rapidement.

L�adulte est pressé par le temps.

L�adulte joue plusieurs rôles et est responsable de plusieurs tâches, dont celle
d�apprendre. Il est important qu�il puisse bénéficier du temps nécessaire pour faire
son apprentissage.

Dans la mesure du possible, il importe de lui faciliter les choses en tenant compte
de l�ensemble de ses responsabilités.

L�adulte est un être social.

En général, l�adulte aime se retrouver en groupe. La démarche de formation sur
mesure favorise ces types de rassemblements : ralliement autour d�un thème,
détermination des besoins en groupe, choix d�objectifs communs d�apprentissage,
etc.

Faire part aux autres de ses acquis pour qu�ils en profitent est naturel pour l�adulte.
Le respect de ses opinions lui fait comprendre qu�il a quelque chose à apporter,
une place dans le groupe et un rôle à jouer. En général, la vie de groupe éveille la
curiosité, renforce la motivation et stimule l�imagination.
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L�adulte a souvent peur d�apprendre.

« La crainte de l�échec est, chez certains, si forte qu�ils refuseront même de
s�engager dans une activité éducative de peur d�être évalués et d�échouer9. »

La majorité des adultes maîtrisent mieux leurs émotions que les enfants. Il arrive
cependant qu�une trop grande maîtrise se transforme en inhibition. Un système de
défense perfectionné s�érige alors et la formatrice ou le formateur doit faire preuve
de patience et de psychologie pour comprendre la personne et l�aider à surmonter
son blocage.

La peur de l�échec, l�anxiété, l�insécurité suscitent des sentiments négatifs chez
l�adulte placé devant une nouvelle situation d�apprentissage. Il faut en tenir compte.

Voici d�autres sentiments qu�un adulte peut éprouver lors d�un nouvel
apprentissage :

� peur de faire rire de soi, de ne pas être à la hauteur (les autres sont meilleurs; je
n�étais pas bon à l�école);

� peur de toucher à des points sensibles (je ne suis pas venu faire une thérapie de
groupe);

� peur de ne plus être capable d�apprendre;
� peur d�être obligé d�avouer ne pas connaître certaines choses;
� peur d�être obligé de changer des habitudes de vie personnelles.

Les mécanismes de défense peuvent se manifester par différents comportements :
démotivation, fatigue, insécurité, fuite, etc. Il appartient à la formatrice ou au
formateur de les décoder.

Pour aider l�adulte à maîtriser son anxiété, la formatrice ou le formateur devra
présenter clairement les règles du jeu : les objectifs visés, les apprentissages qui
seront faits, leur pertinence de même que les occasions de les transférer dans la
vie de tous les jours. La peur d�apprendre doit être gérée avec soin.

Il est important de dédramatiser les situations qui causent de l�inquiétude en
incitant l�adulte à parler de sa peur, en le soutenant et en lui faisant prendre
conscience que cette peur est normale.

                                               
9. Fernand SERRE et Serge VALLIÈRES, Enseignement aux adultes, Faculté de l�éducation,

Université de Sherbrooke, p. 65.
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ANNEXE I

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE LECTURE

LA LECTURE D�HISTOIRES À VOIX HAUTE

La lecture de livres est une source de plaisir, de découverte et d�apprentissage
pour l�enfant. La lecture d�histoires à voix haute aide l�enfant à découvrir l�écrit. La
lecture de livres :

� permet à l�enfant de comprendre que l�on peut lire pour le plaisir, pour rêver,
pour se distraire;

� aide l�enfant à découvrir que ce qui est écrit veut dire quelque chose;

� permet à l�enfant d�apprendre à s�exprimer comme dans un livre;

� permet à l�enfant de différencier le langage écrit du langage oral;

� éveille l�enfant à la recherche du sens de l�histoire, du texte (comprendre ce qui
est écrit);

� permet à l�enfant de connaître la façon appropriée d�utiliser un livre (le début et
la fin du livre, les pages, le lien entre les pages, la séquence, etc.);

� aide l�enfant à faire la différence entre une lettre, un mot, une phrase, un titre,
etc.;

� aide l�enfant à comprendre que l�imprimé se lit de gauche à droite, que l�histoire
débute à la première page et se termine à la dernière page, que la personne qui
a écrit le livre s�appelle l�auteur;

� permet l�apprentissage de mots lus globalement sans toutefois connaître les
lettres du mot;

� améliore la mémoire, développe des habiletés d�anticipation, enrichit le
vocabulaire;

� aide l�enfant à se familiariser avec le langage du récit, qui comprend un début,
une intrigue et une conclusion;

� permet des apprentissages ayant trait à la vie en société. L�interaction entre
l�adulte et le texte, entre l�adulte et l�enfant et vice versa contribue à la
compréhension, développe le questionnement et l�argumentation et aide à la
transmission des connaissances.
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ANNEXE I (Suite)

LA LECTURE D�HISTOIRES MOT À MOT

Une première façon de lire un livre est la lecture mot à mot, technique selon
laquelle le texte du livre est lu sans changer un seul mot. En agissant de la sorte,
l�enfant entrera dans l�histoire et apprendra à s�exprimer comme dans un livre. Il
comprendra au fur et à mesure que le langage écrit est différent du langage oral; il
ne se modifie pas, il est permanent. Voici comment faire.

1. Créer un climat d�attente, de plaisir et d�intérêt.

2. Laisser l�enfant choisir son livre; il sera plus motivé.

3. Installer son enfant à côté de soi ou sur soi; il peut ainsi voir les images ou
suivre l�histoire.

4. Montrer à l�enfant la page couverture et lui mentionner le titre du livre.

5. Tourner les pages et lire l�histoire mot à mot, sans changer une seule ligne et
sans interruption. Suivre avec son doigt les mots et les phrases qu�on lit.

6. Lire et relire le texte tel qu�il est, sans changer un mot. L�enfant aime que
l�histoire soit toujours pareille.

7 Lire en étant expressif (hausser le ton de sa voix, insister sur certains mots,
imiter le bruit des animaux ou des objets).

8. Souvent, l�enfant demandera qu�on lui relise la même histoire encore et
encore. Le livre le sécurise. C�est en lui relisant les mêmes histoires qu�il
apprendra à s�exprimer comme dans un livre et à utiliser le langage du récit. Il
apprendra aussi que l�histoire a un début, un développement et une fin, et que
la langue écrite est différente de la langue orale. Tout cela l�aidera à écrire ses
propres histoires lorsqu�il sera à l�école.
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ANNEXE I (Suite)

LA LECTURE ANIMATION

Il y a d�autres façons de lire des livres à son enfant. On peut animer le livre.
L�enfant s�amusera à jouer avec les mots et les images, à imiter les personnages, à
deviner les mots. Voici quelques suggestions pour animer un livre : la lecture d�une
histoire se fait pour le plaisir et aussi pour apprendre. Trois périodes dans la lecture
sont alors à considérer.

1. Avant la lecture
Savoir créer un climat d�attente, de plaisir et d�intérêt. Par exemple : demander
à l�enfant de regarder les illustrations de la page couverture et de trouver le
sujet du livre. Se servir des idées de l�enfant pour indiquer globalement le sujet
de l�histoire. Autant que possible, relier les réponses à des expériences vécues
par l�enfant. Donner de l�information sur le livre, sur l�auteur, etc.

2. Pendant la lecture
S�assurer que l�enfant voit les images à mesure qu�on lit (les grands livres sont
utiles). Prévoir quelques pauses pour permettre à l�enfant de réagir, d�émettre
des commentaires ou de poser des questions. Formuler des commentaires
comme : « Je pense que c�est une histoire au sujet de... »; « Je suis un peu
confus par..., de... »; « Je pense qu�il va arriver... mais je vais continuer à lire
pour en découvrir plus ». Comme l�enfant vous entend penser tout haut, il est
amené à voir qu�un lecteur est un penseur actif qui se sert de ce qu�il connaît
déjà et de ce qu�il lit pour deviner ce qui va arriver ou pour construire une
signification personnelle.

3. Après la lecture
Selon l�âge des enfants, amorcer une discussion avec eux. Cette discussion
portera sur la structure du récit, sur le sens des différents éléments de
l�histoire, sur l�imprimé et sur les illustrations.

a) Les questions sur la structure du récit amèneront l�enfant à prendre
connaissance :
� du contexte;
� des personnages;
� des thèmes;
� des épisodes, des événements, des séquences;
� de la conclusion.
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b) Les questions sur le sens des différents éléments de l�histoire
permettront :
� d�attirer l�attention des enfants sur des détails;
� de faire des interprétations, des associations;
� d�approfondir davantage;
� de faire des liens avec les propres expériences des enfants;
� de trouver la définition de certains mots.

c) Les questions portant sur l�imprimé permettront de :
� faire des commentaires et des liens avec des lettres;
� faire des commentaires et des liens avec des sons;
� faire des commentaires et des liens avec des mots;
� parler de la ponctuation et des lettres majuscules et minuscules.

d) L�observation des illustrations attirera l�attention de l�enfant sur :
� les illustrations comme telles;
� ce qu�elles désignent;
� le lien entre les illustrations et le contenu de l�histoire;
� la qualité des images;
� l�intérêt qu�elles suscitent;
� sa capacité à illustrer ses écrits;
� la possibilité de faire la comparaison entre les illustrations de certains

illustrateurs10.

Références 

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des enfants, Boucherville,
Québec/Amérique, 1995, 357 p.

GIRARD, Nicole. Formation sur l�émergence de l�écrit, projet De A à Z on s�aide!,
document de travail, novembre 1997.

PAUL, Marianne. ABC, 123, Ontario, Core Literacy, 1992, 133 p.

THÉRIAULT, Jacqueline. J�apprends à lire� Aidez-moi! Comment l�enfant apprend
à lire et à écrire, Montréal, Les Éditions Logiques, 1995, 148 p.
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ANNEXE I (Suite)

INVENTER UNE HISTOIRE ET LA RACONTER

Vous devez inventer une histoire que vous raconterez en captivant votre auditoire.
Voici quelques suggestions :

� Raconter l�histoire d�une façon animée, en modulant sa voix.

� Utiliser les expressions du visage.

� Prendre des voix différentes selon les personnages.

� Utiliser des objets, des marionnettes.

� L�important est d�être à l�aise avec la situation.

Référence

BRU, Charles et Bernadette. Le conte improvisé, Bruxelles, DE BOECK, 1997,
198 p.
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RACONTER UNE HISTOIRE À PARTIR DES IMAGES D�UN LIVRE

Il s�agit de raconter une histoire dans vos mots, à partir des images d�un livre,
tout en captivant vos auditeurs du début à la fin. Voici quelques suggestions :

� Choisir une histoire que l�on a déjà lue.

� Se déguiser (facultatif).

� Annoncer le titre de manière à susciter l�intérêt, à provoquer la surprise et à
donner le goût d�aller plus loin.

� Raconter l�histoire d�une façon animée, en modulant sa voix.

� Parler lentement.

� Utiliser les expressions du visage.

� Montrer du plaisir, de la peur.

� Imiter le son des animaux.

� Montrer les images.

� Utiliser les moyens avec lesquels on se sent à l�aise.

Note : Raconter une histoire, c�est dire une histoire dans ses mots.
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Grille destinée à observer les parents pendant une lecture d�histoires.

MES OBSERVATIONS

Cochez vos observations

R
ég

ul
iè

re
m

en
t

Q
ue

lq
ue

s 
fo

is

Ja
m

ai
s

N
e 

s�
ap

pl
iq

ue
 p

as

A lu une histoire mot à mot du début à la fin, sans interrompre la lecture.
A lu une histoire en animant la lecture : pose des questions, intéresse
l�auditoire.
A raconté une histoire à sa manière à partir des images d�un livre.
Avant la lecture :
S�est assuré que tous étaient bien installés.
A demandé au groupe ou à l�enfant de deviner de quoi parle l�histoire à partir
de l�image de la page couverture.
A montré la page couverture et a expliqué de qui ou de quoi il va parler.
A lu le titre en le pointant du doigt.
A permis d�explorer les images et d�apporter des commentaires.
A parlé des personnages de l�histoire.
A montré du plaisir, de la peur.
A fait deviner certains mots qui reviennent souvent.
A pointé le texte lu avec son doigt.
A posé des questions pendant l�histoire.
A montré les images des histoires.
A fait des liens avec des objets familiers.
A permis l�expression des émotions si le livre est triste ou joyeux.
S�est déguisé.
A vérifié la qualité d�attention de l�auditoire afin de réagir et de le
ramener dans l�histoire si l�intérêt diminue.
Pendant la lecture :
A lu avec expression, a employé des intonations différentes selon les
personnages, les événements, les situations.
A lu en pointant le texte avec son doigt.
A utilisé un rythme plus lent que lorsqu�on parle à quelqu�un, de façon que l�on
comprenne bien l�histoire et les mots.
A imité le son des animaux ou les bruits que font les objets ou les
personnages lorsqu�ils sont fâchés, impatients, contents.
Après la lecture :
A revu les images et a demandé aux auditeurs de nommer les objets ou les
personnages ou de dire ce qu�ils font.
A demandé aux auditeurs ce qu�ils ont pensé ou aimé de l�histoire.
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ANNEXE II

ÉVEIL À L�ÉCRIT À LA MAISON

Objectifs
� Prendre le temps de faire une activité avec son enfant à la maison.
� Travailler la motricité fine de son enfant.

Déroulement
� Expliquer la tâche à faire (pour le bricolage, on reprend la technique de bricolage

utilisée lors de l�atelier).
� Remettre le matériel nécessaire.
� Indiquer au parent qu�il doit coller ou placer dans son portfolio le bricolage

effectué.

Notes
� Dans la mesure du possible, fournir TOUT le matériel pour que le couple parent-

enfant puisse faire les bricolages (donner un bâton de colle à chaque dyade en
début de session).

� Préparer d�avance TOUT le matériel nécessaire à chacune des dyades; prévoir
du temps en conséquence.

� Faire un retour sur les bricolages lors de l�atelier suivant, au cours de l�atelier-
parents.

� Souligner l�importance que ce soit l�enfant et non le parent qui fasse le bricolage.
� Se rappeler qu�il n�y a qu�un bricolage par semaine, remis lors du premier atelier

de la semaine.

Matériel
� Selon le bricolage prévu (un bricolage par dyade).

Fêtes particulières

Il serait pertinent d�adapter les ateliers pour les fêtes spéciales comme
l�Halloween, Noël, la Saint-Valentin, la journée du Poisson d�avril, Pâques, la
fête des Mères ou la fête des Pères.

Il est important de noter que Noël et Pâques sont des fêtes religieuses. Il est
possible que des personnes pratiquant d�autres religions participent aux ateliers. Il
serait judicieux d�utiliser ces thèmes sans aucune connotation religieuse dans les
contes, les chansons ou les bricolages, afin d�éviter de créer un malaise.
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ANNEXE III

RETROUVAILLES ET PÉRIODE DE LECTURE

Objectifs
� S�amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec son enfant.
� Orienter le choix de livre de son enfant.
� Attirer l�attention de son enfant sur un livre.
� Travailler la concentration et la mémoire de son enfant.
� Développer le vocabulaire de son enfant.
� Initier son enfant aux concepts liés à l�écrit (page, mot, lettre, etc.).
� Jouer avec les sons et l�intonation de la voix en racontant l�histoire.
� Développer la coordination oculomotrice de son enfant en tournant les pages.

Déroulement
� Lire en dyade un ou plusieurs livres.

Notes
� Aménager suffisamment d�espace pour que les parents puissent s�asseoir avec

leur enfant.
� Rendre les livres accessibles aux enfants.
� Proposer un choix varié de livres adaptés à l�âge des enfants (en tissu,

cartonnés, imagiers, etc.).
� Proposer aux dyades d�utiliser l�imagier qu�elles ont confectionné.
� Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche.
� Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable (facultatif).

Matériel
� Bibliothèque ou boîte de livres accessibles aux enfants.
� Diversité de livres adaptés à l�âge des enfants.
� Radio, cassettes, disques compacts (facultatif).
� Coussins pour s�asseoir (facultatif).
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ANNEXE IV

CHANSONS ET COMPTINES EN GROUPE

Objectifs
� S�amuser avec son enfant.
� Développer le vocabulaire de son enfant.
� Travailler le sens du rythme de l�enfant.
� Développer l�attention, la concentration et la mémoire de son enfant.
� Travailler la motricité globale et la coordination de l�enfant au moyen des gestes

accompagnant les chansons.
� Jouer avec les mots, les sons et l�intonation de la langue française.
� Travailler la reconnaissance des mots et des images de son environnement

(affiche présentant les paroles des chansons).

 
Déroulement
� Commencer par une ronde pour réunir le groupe et faciliter l�animation.
� Indiquer au groupe où est située l�affiche sur laquelle les paroles de la chanson

ou de la comptine sont inscrites.
� Reprendre les chansons apprises précédemment.
� Chanter lentement la nouvelle chanson et expliquer les gestes qui

l�accompagnent, s�il y a lieu. Reprendre une seconde fois la nouvelle chanson
pour en faciliter la mémorisation.

Notes
� Bien connaître, de préférence, les gestes et les paroles pour ne pas semer la

confusion.
� Ne pas hésiter à ajouter des variantes d�un atelier à l�autre pour susciter l�intérêt

et le plaisir du groupe (chanter plus rapidement, avec une petite voix de souris,
avec une grosse voix de géant, en faisant une farandole, en ronde, assis,
debout, etc.).

� Si l�enfant ne veut pas chanter, ne pas le forcer, le faire asseoir et lui demander
de temps à autre s�il veut participer. Encourager le parent à continuer de
participer même si l�enfant ne le veut pas pour susciter l�intérêt de l�enfant.

� Expliquer clairement aux parents que ce qui est attendu des enfants (et des
parents!) est qu�ils aient du plaisir et tentent de chanter ou de faire les gestes. Il
faut respecter le rythme de chacun.

� Encourager le parent à chanter avec son enfant à la maison.

Matériel
� Affiches présentant les paroles des chansons, apposées au mur. Écrire

lisiblement les paroles pour que les parents puissent les lire aisément en
chantant.

� Images représentant les affiches pour permettre aux enfants de les repérer.
� Photocopies des paroles de chaque chanson pour les parents.   
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ANNEXE V

BRICOLAGE

Objectifs
� Avoir du plaisir avec son enfant.
� Utiliser des moyens adéquats pour faire effectuer une tâche simple à son enfant.
� Développer la motricité fine de son enfant (déchirer, colorier, bouchonner, etc.).
� Travailler la capacité de son enfant à suivre des consignes simples.

Déroulement
� Montrer le bricolage à faire (éviter de montrer un modèle fini pour ne pas créer

chez le parent des attentes irréalistes par rapport au résultat final).
� Expliquer les étapes de la tâche à faire.
� Expliquer la difficulté que peut représenter la technique de bricolage pour

l�enfant (voir notes à chaque section bricolage de la programmation).
� Soutenir et encourager les dyades.

Notes
� Préparer TOUT le matériel d�avance. Cette période demande beaucoup de

temps de préparation qu�il faut prévoir en conséquence.
� Centrer le parent sur l�effort de l�enfant et l�amener à se réjouir avec l�enfant du

résultat obtenu.
� Garder à l�esprit que le but n�est pas de faire une �uvre parfaite, mais

d�expérimenter.
� Ne pas oublier que le bricolage est celui de l�enfant; intervenir avec diplomatie si

l�on observe que le parent fait le bricolage à la place de l�enfant. Aider l�enfant ne
signifie pas tout faire pour lui.

� Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une ambiance agréable
(facultatif).

� Se rappeler qu�il est important de respecter le rythme de chacun. Le bricolage
est une INITIATION aux diverses techniques d�apprentissage utilisées auprès
des enfants.

Matériel
� Différents articles selon le bricolage prévu.
� Tables et chaises adaptées aux enfants.
� Radio, cassettes, disques compacts (facultatif).
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Tableau synthèse des ateliers parents

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

1 Accueil Mon portrait en image

Une enquête

Un sondage
Le portfolio

Présentation du document

De la naissance à l'école
La bibliothèque et moi

2 Développement de l' enfant Le développement des enfants de 1 à
2 ans

3 Éveil à l' écrit Je m' amuse à faire le portrait de mon
enfant

Mon enfant sait et fait

Je m' amuse avec le portrait de mon

enfant

4 L'enfant, la famille et l' écrit Mon projet pour mon enfant

5 L'éveil à l' écrit L' éveil à l' écrit : Quoi? Pourquoi? 

Comment? 

6 Lire des histoires Une histoire enchanteresse

L' épicerie de la lecture

La découverte du livre

7 Bibliothèque de mon quotidien Visite à la bibliothèque de mon

Pourquoi lit-on? 

quartier

Les fonctions de l' écrit ( Les rôles) 8

Mon bottin de l' écrit

Les écrits que je rencontre à la
maison et ailleurs

9 Rôle des parents J' apprends mieux quand... 

10 Rôle des parents L' influence du parent
Mon portrait

Collage d' écrits

11 Mon rapport à l' écrit L'écrit et moi

Mes comportements dans le quotidien
Moi, mon enfant et l' écrit

12 L'éveil à l' écrit à la maison Je m' amuse dans mon quotidien

Une journée d' éveil à planifier
Je passe à l' action

13 Aménager mon environnement Un environnement propice à la

découverte

Un appartement riche en écrits
Je décore ma maison
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Tableau synthèse des ateliers parents (suite) 

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

14 À la découverte de nouvelles — Activités d'éveil à l' écrit

activités

15 L'art de lire une histoire — Une histoire pour mon enfant
Lecture à la maison

16 Une histoire à écrire — Inventer une histoire

Histoire à la maison

Deuxième sortie à la bibliothèque

17 Première visite de mon enfant à — Deuxième visite à la bibliothèque

la bibliothèque

18 Premier recueil de livres — Mon recueil de livres

19 Les livres de mon enfant — Le choix de mon tout- petit

20 ------- - Fête - 

A

A Z
wg%dd
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Mes nouvelles habitudes de lecture et
d'écriture avec mon enfant

Je regarde les acquis

Fête



Thème : Atelier 1
1 RE SEMAINE ACCUEIL Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes

particulières. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

2
Activité: Mon portrait en image

15 minutes
table ronde) 

Objectifs

Faire connaissance. 

Créer un lien avec le groupe et la formatrice ou le formateur. 

Déroulement

Disposer sur une table différentes photos ou images ( revues, calendriers, 

cartes de souhaits, etc.). 

Demander à chaque parent de choisir deux images : une qui les représente et

une qui représente leur enfant. 

Demander aux parents de se nommer et de dire pourquoi ils ont choisi cette

image pour les représenter. Faire la même chose pour l' image qui représente

leur enfant. Leur proposer le schéma de présentation suivant

1. Mon nom

2. Pourquoi ai-je choisi cette image? ( Elle me représente parce que...) 

3. Le nom de mon enfant

4. Quel est le lien entre cette deuxième image et mon enfant? 

Exemple: - Je me nomme Marie, et j' ai choisi la photo de l' abeille, car, comme

elle, je suis travaillante. Mon enfant se nomme Frédéric, et l' image que j' ai choisie

est celle d'une montagne, parce qu' il grimpe beaucoup. » 

Images et mots en famille



Atelier 1
Suite

Note

Parents

Amorcer l' activité de manière à briser la glace et à présenter le déroulement de

l' activité. 

Matériel

Différentes images provenant de cartes postales, de revues, de calendriers, 

etc. ( il faut deux fois plus d' images que de participants). 

Ex.: 10 parents + 10 enfants = 20, donc 40 images.) 

Schéma de présentation qui sera affiché au mur pour permettre aux parents de

s' y référer lors de leur présentation. 
Annexe 1. 1. 

Note générale

Réserver une date de visite à la bibliothèque (voir atelier 7). 

Activité : Une enquête 15 minutes

Objectifs

Exprimer mes attentes à l' égard de la formation. 

Prendre connaissance du contenu des rencontres. 

Déterminer le rôle de chacun dans la formation. 

Déroulement

Afficher au mur de grandes feuilles et, librement, y inscrire les attentes et les
questions verbalisées par les parents sur le contenu des rencontres. 

Regrouper les éléments ayant plusieurs points en commun. 

Faire le lien entre les attentes des parents et les différents objectifs visés au

a
cours des ateliers. 

A&2

àkl

Présenter les objectifs des ateliers (annexe 1. 2). 

Âk
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Atelier 1
Suite Parents

Discuter avec les parents du rôle qu' ils ont à jouer dans leur formation et de
celui de la formatrice ou du formateur à l' aide des annexes 1. 3 et 1. 4. 

Déterminer avec les parents des points de repère qui pourraient être utilisés à

la fin des ateliers pour évaluer les acquis des parents ( II est proposé de remplir
la grille faite avec les parents.) ( annexe 1. 5). 

Présenter les critères de participation, ce que l' on attend des parents dans les
ateliers : 

présence; 

participation; 

ponctualité; 

respect. 

Note

Encourager et valoriser les commentaires des parents afin qu' ils comprennent
le rôle qu' ils ont à jouer dans leur formation. 

Matériel

Crayons- feutres. 

Grande feuille. 

Gommette. 

Description du programme. 

Annexes 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5. 

Références

Enquête tirée des suggestions d'activités d'apprentissage du document de travail

intitulé Atout, de Denyse Tremblay, commissions scolaires de la Montérégie, 
1997, p. 31. 

Listes d' activités tirées de

CHAMBERLAND, Gilles, Louisette LAVOIE, et Danielle MARQUIS. 20 formules

pédagogiques, Montréal, Presses de l' Université du Québec, p. 91. 

Guide d' intervention pour réaliser des formations de base sur mesure en

entreprise, selon l' approche par compétences, 370 p. 
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Atelier 1
Suite

Plan de mise en situation

Parents

PHASE 1 : Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes

particulières. 

Découvrir, à partir de notre quotidien, comment se vit l' éveil à l' écrit

avec mon enfant ( pointer les occasions où je peux éveiller mon enfant

à l' écrit). 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et

permettant d' éveiller mon enfant à l' écrit. 

4 I Activité: Un sondage I 15 minutes

Objectif

Repérer les pratiques de lecture et d' écriture adoptées à la maison. 

Déroulement

Remettre à chaque parent le sondage auquel ils devront répondre. 

Expliquer les objectifs visés par le sondage. ( Le sondage est conçu afin de

mieux connaître certaines perceptions et habitudes des gens à l' égard de l' écrit. 

Ce sondage sera conservé par la formatrice ou le formateur. À la fin de la
formation, les parents répondront au même sondage et pourront, à l' aide du

premier, constater les changements.) 

Présenter chaque question. 

Conserver les résultats du sondage dans le portfolio qui sera préparé pendant
le premier atelier. 

Matériel

Sondage (annexe 1. 6). 

Crayons. 

A

A Z
rrLl

4 Images et mots en famille



Atelier 1
Suite

Plan de mise en situation

Parents

PHASE 1 : Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes

particulières. 

Reconnaître l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

51 Activité: Le portfolio I 15 minutes

Objectif

Recueillir des renseignements me permettant de mieux comprendre le
développement de mon enfant. 

Déroulement

Expliquer aux parents que l' instrument de travail que représente le portfolio
permettra d'accumuler les idées exprimées et les observations faites pendant

les ateliers et à la maison. On y placera
1. des dessins ( gribouillis); 

2. des exemples d'écriture du prénom de l' enfant; 

3. une illustration d' un aliment que l' enfant aime; 
4. des observations faites sur l' enfant; 

5. une coupure de journal ou un dépliant présentant une activité ou une sortie
que l' enfant a faite ou fera. 

Demander aux parents de décorer le portfolio à leur image et à celle de leur
enfant. 

Leur demander d'écrire leur nom et celui de leur enfant sur le portfolio. 

Les inviter à y dessiner et à y coller des images. Il est possible de lui donner un
titre personnalisé. 

a
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Atelier 1
Suite

Notes

Parents

Le cahier servira de portfolio dans lequel le parent collera ou agrafera les

documents reçus, les travaux faits et les grilles d' observation utilisées au cours

des ateliers. 

Le parent pourra y noter des commentaires et l' utiliser comme journal de bord, 
s' il le juge pertinent. 

Matériel

Cahiers du type cahier à dessin 8 '/ z" par 1 1" ( un cahier par parent). 

Ciseaux. 

Colle. 

Crayons de couleur. 

Revues, journaux, etc. 

A
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Atelier 1
Suite

Plan de mise en situation

Parents

PHASE 1 : Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes

particulières. 

Découvrir, à partir de notre quotidien, comment se vit l' éveil à l' écrit

avec mon enfant ( pointer les occasions où je peux éveiller mon enfant

à l' écrit). 

6
Activité: Présentation du document

De la naissance à l'école
10 minutes

Objectifs

Prendre connaissance du document De la naissance à l'école. 

Observer mon enfant à la maison. 

Déroulement

Distribuer le document De la naissance à l'école à chaque parent. 

Indiquer aux parents que le livre a pour objectif de les informer sur le

développement de l' enfant et de les outiller pour favoriser le développement du

langage oral et écrit de leur enfant : 

C'est un guide qui permet de mieux comprendre son enfant et l' importance

du rôle du parent. On y décrit le développement de l' enfant de 0 à 4 ans. 

Il est imagé, amusant et simple à consulter. On y propose des activités
simples à faire à la maison. 

Le sachet de plastique est utilisé pour ranger le carnet de santé et de

vaccination de l' enfant. 

Demander aux parents de se rendre à la section du document qui traite des

enfants de 12 à 24 mois ( p. 18 à 27). Présenter le contenu et les grandes lignes

du document. 
A

Aiz
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Atelier 1
Suite Parents

Mentionner aux parents que ce document leur appartient et qu' ils peuvent y
écrire ou y souligner des éléments particuliers. 

Leur expliquer qu' ils auront à remplir les grilles des pages 20 et 22 à la maison

s' adapter selon l' âge des enfants). Ils sont invités à remplir ces sections même

si leur enfant ne correspond plus à la section « 15- 18 mois » ou « 18- 24 mois ». 

Les âges sont utilisés comme repères dans ce livre. 

Dire aux parents que cette activité à faire à la maison n' est pas une évaluation, 

mais un moyen pour prendre connaissance de ce que leur enfant fait et sait. 

Rappeler aux parents que l' enfant est en période d'apprentissage; il observe, 

manipule et explore. Il faut lui donner l' occasion et la chance de le faire. 

Matériel

Un document De la naissance à l'école pour chaque parent. 

A
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Atelier 1
Suite

Plan de mise en situation

Parents

PHASE 1 : Reconnaitre l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

PHASE 2 : Découvrir différents types de livres jeunesse. 

7 I Activité: La bibliothèque et moi I 10 minutes

Objectifs

Mettre en place une bibliothèque à Limage de mon enfant. 

Concevoir un recueil collectif de livres jeunesse. 

Déroulement

Expliquer aux parents les deux projets à réaliser au cours des ateliers : 

1. L'activité bibliothèque : 

L'activité bibliothèque vise à mettre en place au cours de l' atelier une

mini -bibliothèque de livres jeunesse. Les parents seront invités, chaque

semaine, à choisir un ou plusieurs livres et à raconter une ou plusieurs

histoires à leur enfant. 

2. L'activité recueil de livres : 

L'activité recueil de livres vise à bâtir un recueil collectif des meilleurs

livres jeunesse, selon le point de vue du parent et de l' enfant. 

Chaque semaine, les parents auront à remplir une fiche d'appréciation

sur chacun des livres choisis et lus à l' enfant (annexe 1. 7). Ceci servira à

bâtir un recueil collectif de livres à la fin des ateliers. 

Enfin, remettre aux parents plusieurs fiches de lecture (annexe 1. 7). Le parent

remplira une fiche par semaine pour chaque livre emprunté et lu à l' enfant. Il les
conservera dans son portfolio. 

Inviter chaque parent à choisir un livre pour apporter à la maison. 

Images et mots en famille
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Atelier 1
Suite

Note

Parents

Dresser la liste des livres et préparer un carton pour chacun des parents, de

façon à tenir à jour les entrées et sorties de livres et à responsabiliser le parent

vis-à- vis du matériel. 

Matériel

Livres ( adaptés aux groupes d' âge). 

Liste des livres ( registre). 

Fiches individualisées ( pour emprunter les livres). 

Fiches de lecture. 

Crayons. 

Annexes 1. 7 et 1. 8. 

A

A Z

Âïf
10 Images et mots en famille



Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 1

MOI ET MON ENFANT

Mon nom: 

Pourquoi ai-je choisi cette image? 

Mon nom: 

Quel est le lien entre cette deuxième image et mon enfant? 

A
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Atelier 1
Suite

OBJECTIFS DES ATELIERS

Parents

ANNEXE 1. 2

Phase 1 : Sensibilisation des parents à l' égard des compétences

parentales stimulant l' éveil à la lecture et à l' écriture des enfants

Exprimer mes motivations à suivre la formation et mes attentes particulières. 

Découvrir, à partir de notre quotidien, comment se vit l' éveil à l' écrit avec mon

enfant (pointer les occasions où je pouvais éveiller mon enfant à l' écrit). 

Observer différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant ayant un lien

avec l' éveil à l' écrit. 

Rechercher les liens entre les différents aspects du développement de mon

enfant et l' éveil à l' écrit. 

Reconnaitre l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

Phase 2: Familiarisation des parents avec des stratégies favorisant l' éveil

à la lecture et à l' écriture des enfants

Décrire ce que fait mon enfant par rapport à tous les aspects du

développement, ce que j' aimerais qu' il fasse et ce qui me surprend chez lui. 

Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de mon

enfant et son éveil à l' écrit. 

Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j' ai adoptées
pouvant favoriser l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

0 Déterminer des activités et du matériel favorisant l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Utiliser différentes formes d'écrits pour éveiller mon enfant à l' écrit. 

Images et mots en famille



Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 2 ( Suite) 

Indiquer et partager avec mes pairs les activités quotidiennes qui, selon nous, 

favorisent l' éveil à l' écrit de nos enfants. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et permettant

d' éveiller mon enfant à l' écrit. 

Découvrir différents types de livres jeunesse. 

M'exercer à raconter et à lire des histoires. 

Explorer les ressources du milieu qui peuvent me soutenir dans mon rôle de

parent. 

Phase 3 : Évaluation des attitudes et des compétences stimulant l' éveil à
la lecture et à l' écriture des enfants

Constater la progression des participants entre le début et la fin de l' atelier; 

décrire un ou deux comportements nouveaux des parents et des enfants ayant

un lien avec l' éveil à l' écrit. 

1. Sélectionner deux livres que mon enfant aime. 

2. Expliquer sur quoi est basé mon jugement. 

3. Indiquer pourquoi, selon moi, mon enfant aime ces livres. 

4. Décrire l' histoire et les qualités du livre. 

Constituer un recueil collectif des livres utilisés avec les enfants. 

Évaluer les changements dans l' aménagement de la maison : 
coin lecture; 

coin écriture. 

Repérer les moments propices pour interagir avec mon enfant à propos de

l' écrit. 

Prendre du temps pour interagir avec mon enfant dans un contexte d' éveil à

l' écrit. 
a
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Atelier 1
Suite Pnrv rn t c

ANNEXE 1. 3

Phase 1

RÔLE DU PARENT DANS SA FORMATION

A exprimé ses motivations et ses attentes. 

A participé aux discussions et aux activités prévues. 

A accepté d' examiner son propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

Phase 2

A décrit des pratiques favorisant l' éveil à l' écrit. 

A accepté de raconter une histoire à son enfant ou au groupe (à partir d' une

image, s' il ne sait pas lire). 

A trouvé un. lien entre son rôle et ses pratiques pouvant favoriser l' éveil à l' écrit. 

A utilisé une ressource communautaire comme soutien dans son rôle de parent. 

Phase 3

A fait part de ses appréciations relatives à un livre adapté à son enfant. 

A identifié un changement chez l' enfant. 

A identifié un changement chez soi. 

A accepté de participer à la conception du recueil collectif. 

A comparé l' écart entre le début et la fin de la formation. 

Images et mots en famille
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Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 4

RÔLE DE LA FORMATRICE OU DU FORMATEUR

Accorder une attention particulière au rythme d' apprentissage de chaque parent

et à sa situation de vie. 

S'assurer que les activités d'apprentissage sont adaptées aux connaissances, 

aux habitudes et aux savoirs des parents. 

Faire appel à une diversité d' écrits pour effectuer les activités. 

Apporter du plaisir aux parents par l' entremise de l' écrit ou proposer des

situations variées qui favorisent le plaisir de la lecture ( lecture à haute voix, 

lecture de contes, lecture personnelle). 

Toujours orienter les interventions vers les forces des parents. 

Favoriser des activités d' exploration de terrain ( à la bibliothèque, à la librairie, 

etc.). 

Mettre en œuvre des activités qui font appel à l' imaginaire et à la créativité. 

Avoir sur place une boite contenant une diversité de livres pour la jeunesse et

pour les adultes. 

Avoir sur place une boite de marionnettes et de toutous pour animer les

activités. 

Mettre en place une bibliothèque, avec des fiches d'emprunt. 

A
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Atelier 1
Suite

LES POINTS DE REPÈRE

Nous aurons atteint les objectifs si... 

Parents

ANNEXE 1. 5

Il s' agit ici de concevoir avec les parents une grille d'observation qui leur sera

remise par la suite. Cette grille permet à ces derniers de définir collectivement les

objectifs de la formation et de se situer par rapport à ces objectifs et à des

comportements d' éveil à l' écrit. En voici des exemples : 

A été capable d' accepter son enfant au regard de son niveau de
développement. 

A des attentes réalistes à l' égard de l' enfant. 

Est capable de trouver des façons de s' adapter au tempérament de son enfant. 

Si celui-ci n' est pas moteur, alors le parent se centre sur les autres forces de
l' enfant. 

Est capable de reconnaître les forces de son enfant et de les utiliser pour bâtir

des apprentissages et construire son développement. 

Saisit les occasions dans son quotidien qui permettent d' éveiller son enfant à

l' écrit ( lien avec l' organisation de son quotidien). 

Stratégies pour travailler les points de repère avec les parents

Avant de donner des points de repère aux parents, il serait intéressant de leur

demander quel serait leur point de repère à eux. 

Consigner les points de repère définis en groupe. Ils seront utilisés à la fin de la

formation pour mesurer les acquis, les progrès. 
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A&Z

n s'aude! 

QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS

Nom de l' enfant : 

Date de naissance

Parents

ANNEXE 1. 6

Consigne : Répondre à chaque question en choisissant la réponse qui représente

le plus fidèlement vos activités familiales quotidiennes. 

mages et mots en famille

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

1. Est-ce que vous parlez avec 1 2 3 4 5 6

votre enfant pendant les jeux et

les activités quotidiennes? 

2. Est-ce que vous lisez à votre 1 2 3 4 5 6

enfant ce qu' il a lui- même choisi

livres, revues, etc.)? 

3. Est-ce que votre enfant vous 1 2 3 4 5 6

voit lire des livres, des journaux, 
des revues, etc.? 

4. Avez- vous le temps de lire pour 1 2 3 4 5 6

votre plaisir durant la semaine? 

Si oui, combien de temps? 
Cochez une case. 

15 min et moins

de 15 à 30 min

de 30 min à 1 h

1 h et plus

mages et mots en famille



Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 6 ( Suite) 

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

5. Â quel rythme lisez-vous les: 
journaux? 1

magazines? 1

journaux spécialisés? 1

romans? 1

autres livres? 1

6. Est-ce que vous demandez aux 1

enfants plus âgés de faire la

lecture aux plus jeunes? 

7. Est-ce que vous allez à la 1

bibliothèque avec votre enfant? 

8. Est-ce que vous empruntez des 1

livres à la bibliothèque? 

9. Est-ce que vous avez à la
maison : 

des journaux? 
1

des livres? 1

10. Est-ce que vous lisez à haute 1

voix à votre enfant des choses

comme le nom des rues, tes

enseignes de magasins, les
affiches, etc.? 

11. Est-ce que vous récitez des 1

comptines et des poèmes ou
chantez avec votre enfant? 

12. Est-ce que votre enfant regarde 1

la télévision moins de deux

heures par jour? 

13. Est-ce que votre enfant regarde 1

des émissions enrichissantes et

éducatives à la télévision? 

14. Est-ce vous regardez avec votre 1

enfant ces émissions? 

15. Est-ce que vous écrivez des 1

lettres à des amis et à des
parents? 

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

mages et mots en famille
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Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 6 ( Suite) 

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

16. Est- ce que vous encouragez 1 2 3
votre enfant à parler (décrire ce

qu' il a fait, ce qu' il a vu, ce qu' il
ressent, ce qu' il comprend, 

etc.)? 

17. Lorsque que vous allez 1 2 3

magasiner, votre enfant vous

aide- t- il à trouver certains

articles? 

18. Est-ce que vous regardez avec 1 2 3
votre enfant certaines de vos
émissions de télévision

préférées? 

19. Est- ce que votre enfant participe 1 2 3
à la planification des repas, des
activités quotidiennes de la
famille et des événements
spéciaux? 

20. Est-ce que vous discutez avec 1 2 3

votre enfant des émissions qu' il
a regardées seul ou en famille? 

21. Est- ce que votre enfant utilise 1 2 3
des crayons à mine, des stylos, 
des crayons de couleur, etc.? 

22. Est-ce que votre enfant trouve 1 2 3
des livres qu' il aime à la

bibliothèque? 

23. Est-ce que vous relisez souvent 1 2 3
un livre avec votre enfant? 

24. Est-ce qu' il y a des périodes de 1 2 3
lecture à la maison durant

lesquelles chacun lit son propre
livre? 

25. Votre enfant possède-t- il des livres? OUI  NON  

Si oui, combien en possède-t- il environ? 

Quels genres de livres possède-t- il? 

des bandes dessinées

des livres d' images (sans écrits) 

des livres qui racontent une histoire accompagnée d' images

des livres tels que des contes pour enfants

autres, préciser : 

Images et mots en famille
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Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 6 ( Suite) 

26. Dans la semaine, combien de temps votre enfant consacre- t- il à regarder et à manipuler des livres? 

un petit moment tous les jours  

le soir  

le jour  

peu de temps, et ce, de façon irrégulière  

pas de temps du tout ou rarement  

27. Quand votre enfant aborde l' activité de lecture, est- il plus souvent : 

seul?  

en famille? 

avec vous ou votre conjoint  

avec un frère ou une sœur  

avec toute la famille  

28. Vous arrive-t- il d' acheter un livre à votre enfant? OUI  NON  

Si oui, à quelle occasion? 

Si oui, est ce que vous choisissez le livre? OUI  NON  

Si oui, laissez-vous le choix du livre à l' enfant? OUI  NON  

29. Pouvez-vous mentionner quelques titres de livres que votre enfant préfère entendre lire ou regarder

lui- mème? 

Références

GIASSON, Jocelyne. Adaptation de The Familia lventory: Family Literacy Assessment Instrument, Université Laval. 

PRÉTEUR Y., et F. SUBLET. Adapté du questionnaire permettant la catégorisation de la stimulation familiale, Université
de Toulouse, Le Mirait, 1989. 
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FICHE DE LECTURE

Titre : 

Auteur

Mon enfant aime ce livre

Oui FI

Non  

J' aime ce livre

Oui  

Non  

Ce livre ira dans mon recueil

Oui r]• 

Non  

Type de livre : 

Imaginaire  

Fiction près du réel  

Conte  

Documentaire magazine  

Poésie  

Appréciation générale

Clarté du contenu

Rapport image / texte

Cohérence du récit

Couverture

Illustrations

Date

Note

Images et mots en famille
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Atelier 1
Suite Parents

ANNEXE 1. 8

FICHES D' INSCRIPTION AU PROJET IMAGES ET MOTS EN FAMILLE

Le projet Images et mots en famille vise le développement des enfants et leur éveil

au monde de l' écrit et de la lecture. Il a également pour objectif de renseigner les

parents sur l' importance de bien préparer leurs enfants pour l' école et d'aider les
parents dans leur rôle d' éducateurs de leur enfant. 

Afin de bien vous connaître, il est important de remplir le formulaire suivant. Nous

vous assurons que les renseignements qui s' y trouvent seront utilisés uniquement
pour l' activité. Nous vous remercions de votre collaboration et souhaitons que le

projet Images et mots en famille apporte toutes les réponses à vos questions et le
soutien dont vous avez besoin en tant que parents. 

Date de collecte des données

L' enfant

Nom et prénom de l' enfant: 

Date de naissance : 

Sexe: M F 

Poids du bébé à la naissance : 

Nombre de semaines de grossesse : 

L' enfant fréquente-t- il la garderie? OUI  NON  

Si oui, combien d' heures par semaine : 

Images et mots en famille
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La famille

Nombre d'enfants dans la famille

Rang de l' enfant dans la famille

Personnes vivant dans la famille : Père

Soeur ; Grand-parent ; Conjoint

Conjoint avec enfant ; Autres (préciser) 

Parents

ANNEXE 1. 8 ( Suite) 

Mère ; Frère ; 

Revenu de la famille: 0 à 5 000 S ; 5 001 S à 10 000 S

10001 s 15000S ; 15001 Sà20000S ; 20001 Sà25000S

25 001 S à 30 000 S ; 30 001 S à 40 000 S ; 40 001 S et plus

Y a- t- il dans votre entourage (vos amis ou votre famille) des gens qui peuvent vous

aider dans votre rôle de parent? Oui  Non  

Depuis combien de temps la famille habite- t- elle dans le quartier? 

Vous ( les parents) lisez des histoires à vos enfants : tous les jours  

une fois par semaine  

rarement  

jamais  

Un membre de la famille est abonné à la bibliothèque: Oui  Non  

Langue parlée à la maison : 

Images et mots en famille



Atelier 1
Suite

Le père, ou conjoint, vivant à la

maison

Immigrant ( au Canada depuis moins

de 5 ans) OUI  NONE] 

Date de naissance

Statut d' activité : 

Occupe un emploi

temps partiel

temps plein

Cherche un emploi

Demeure à la maison

Bénéficie de la sécurité du revenu

Niveau de scolarité atteint

PrimairePrimaire

Secondaire

Collégial

Université

Fréquente actuellement un

établissement d'enseignement  

Identification de la mère et du père

Nom et prénom de la mère: 

Nom et prénom du père : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : 

Parents

ANNEXE 1. 8 ( Suite) 

La mère, ou conjointe, vivant à la
maison

Immigrante (au Canada depuis moins

de 5 ans) OUI  NON 

Date de naissance

Statut d' activité : 

Occupe un emploi

temps partiel

temps plein

Cherche un emploi

Demeure à la maison

Bénéficie de la sécurité du revenu  

Niveau de scolarité atteint

Primaire

Secondaire

Collégial

Université

Fréquente actuellement un

établissement d' enseignement

Images et mots en famille

A

A& Z

w. e" I



1 RE SEMAINE

Thème : 

DÉVELOPPEMENT DE

L' ENFANT

Plan de mise en situation

Atelier 2
Parents

PHASE 2 : Décrire ce que fait mon enfant par rapport à tous les aspects de son

développement, ce que j' aimerais qu' il fasse et ce qui me surprend
chez lui. 

1 Actii,ite : Accueil -causerie 10 minutes

Objectifs

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité 6 de l' atelier 1, 

Présentation du document « De la naissance à l'école » (observations, 

constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à l' enfant). 

Permettre aux parents d' exprimer les émotions ressenties au cours de l' atelier et

en dehors des ateliers. 

Déroulement

Reprendre le document De la naissance à l'école et demander aux parents

d'exprimer ce qu' ils ont observé ( retour sur l' activité faite à la maison) : 

Est-ce que cela a été difficile d'observer votre enfant? 

Qu'avez-vous vécu de particulier lorsque vous avez observé votre enfant? 

Exemple : être seul avec l' enfant, provoquer les situations) 

Qu' est-ce que vous aimez chez votre enfant? Quelles découvertes avez-vous

faites sur vous et sur votre enfant? 

Est-ce qu' il y a une chose que vous aimeriez que votre enfant fasse? 

Avez-vous ressenti des inquiétudes à la suite de vos observations? 

Images et mots en famille
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Atelier 2
Suite

Plan de mise en situation

Parents

PHASE 1 : Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant

ayant un lien avec l' éveil à l' écrit. 

PHASE 2 : Décrire ce que fait mon enfant par rapport à tous les aspects de son

développement, ce que j' aimerais qu' il fasse et ce qui me surprend
chez lui. 

Activité: Le développement des
2

enfants de 1 à 2 ans
65 minutes

Objectif

Accroître ma compréhension du développement global de mon enfant et des

différents aspects de l' éducation. 

Déroulement

Présenter la cassette vidéo intitulée Les premiers pas'. 

Informer les parents qu' après avoir fait des observations sur leur enfant ils

visionneront une vidéo qui traite de ce sujet. Cette vidéo destinée aux parents a

été conçue afin de maximiser la qualité de leurs interventions auprès de leur

enfant et de les informer des étapes du développement de leur enfant. 

Indiquer aux parents que chacun des enfants se développe à son propre rythme. 

Il importe pour le parent de reconnaître ce que son enfant sait et fait déjà et

d'accompagner l' enfant dans son développement pour l' amener à effectuer de

nouveaux apprentissages en ayant du plaisir. Rappeler aux parents le slogan

suivant: « Être parent, ça s'apprend!» 

Visionner la cassette vidéo. Demander aux parents de prendre en note, tout au

long de la projection, les questions et les réflexions suscitées par le
visionnement de la vidéo. 

Leur demander de noter le numéro de la section de la vidéo sur laquelle porte lx

leur interrogation. — e. Ahi

1. La vidéo sera adaptée au groupe d' àge des enfants. e
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Atelier 2
dill' 

Répondre aux questions après la projection de la cassette. 

Parents

Vérifier auprès des parents s' ils reconnaissent leur enfant dans la vidéo : 

i
Est- ce qu' ils sont d' accord avec les attitudes à adopter? Ont- ils apprécié la

projection? Pourquoi? 

Remettre à chacun des parents l' annexe 2. 1 ( dessin de la chenille) sur laquelle

ils écriront, dessineront ou colleront au moins trois choses : ce que fait mon

enfant; ce que j' aimerais qu' il fasse; ce qui me surprend chez lui. 

Note

Afficher tous les thèmes qui seront abordés dans la vidéo, ainsi que leur

numéro, afin de permettre aux parents de les repérer plus facilement. 

Matériel

Télévision. 

Cassette vidéo ( durée de 55 minutes). 

Affiche. 

Papier et crayons. 

Feuilles de la chenille. 

Crayons de couleur (crayons à mine, crayons à encre). 

Ciseaux, revues. 

Annexe 2. 1. 

Références

Hôpital Sainte -Justine. Les premiers pas, vidéo parents. 

Le dessin de la chenille est tiré de : 

HINDSON, Samson. Éveil aux arts plastiques chez les petits, Montréal, Guérin, 

1985, 181 p. 

A
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Atelier 2
Suite

Plan de arise en situation

Parents

PHASE 1 : Reconnaître l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

Observer différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

3 Activité: Activité maison 5 minutes

Objectif

Observer différents aspects du développement de mon enfant. 

Déroulement

Remettre à chaque parent des grilles d'observation tirées du livre Les grands

besoins des tout-petits. 

Regarder chacune des questions qui composent les grilles et mentionner aux

parents qu' ils auront à y répondre à la maison. 

Dire aux parents que l' activité leur permettra de mieux connaître leur enfant. 

Matériel

Annexe 2. 2 en nombre suffisant. 

Référence

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE et Jacques ROSS. Les grands besoins des

tout-petits : Vivre en harmonie avec les enfants de 0 à 6 ans, Saint -Lambert, 

Héritage inc., 1994, p. 82, 83, 85, 87 et 88. 

A

A&Z
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Atelier 2
Suite I I Pure, tts

ANNEXE 2. 2

Exercice n° 1

J' observe l' intérêt de mon enfant pour les objets

Présentez à votre enfant les objets indiqués ci- dessous et observez ses réactions. 

Indifférent Un peu Moyennement Très

intéressé intéressé Intéressé

Une poupée

Un toutou

Un ballon de couleur

Des tissus de toutes les couleurs

Des ustensiles

Des boites de conserve

Des plats de différentes grandeurs

Des jouets qui roulent

Des livres plastifiés

Des livres de conte

Des cubes

Des cahiers publicitaires

Des balles

Des boites

Des crayons de cire

Des images

Des catalogues

Des écrits de son environnement

Des affiches

Le nom de rues

Du courrier

Des logos (boites de céréale) 

Gruels sont les objets qui ont intéressé le plus votre enfant? 

A

AaZ
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Atelier 2
Suite

Exercice
no

2

Parents

ANNIAE, 2. 2 ( Suite) 

J' observe les comportements de mon enfant en l' absence de jouets

Que fait votre enfant lorsqu' il n' y a pas de jouet autour de lui? 

II pleure U

Il s' amuse avec les parties de son corps U

II crie U

II babille U

II se repose U

Il observe U

II cherche à expérimenter U

Votre enfant peut- il s' amuser seul en votre présence? Oui U Non U

Il est important de donner de l' attention à l' enfant, mais il est tout aussi important

qu' il puisse jouer seul, que vous soyez présent ou non. 

Exercice n° 3

J' observe le langage de mon enfant

Parlez-vous souvent à votre enfant? Oui U Non U

Est-ce qu' il réagit à votre langage? Oui U Non U

Comprend- il les consignes que vous lui donnez? Oui U Non U

Donnez- lui les consignes suivantes et observez ses réactions : 

Arrête! ,; « Viens ici! »; « Regarde-moi! »; « Viens voir maman ( ou papa)! »; 

Donne à maman ( ou à papa)! »; « Veux- tu un bec? » 

Utilise- t- il beaucoup d'onomatopées ( Boum, Pouf, Chut)? 

Utilise-t- il des mots -phrases (« toutou » pour « donne-moi le toutou »; - lolo » 

pour « j' ai soif » ou « donne-moi de l' eau ,, « bébé , pour « regarde le bébé ,)? 

Images et mots en famille
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Atelier 2
Suite Parents

ANNEXE 2.2 (Suite) 

Jusqu' à 18 mois, c' est surtout la compréhension du langage qui s'amorce. Il ne faut

donc pas s' inquiéter si l' enfant utilise peu de mots, mais comprend les consignes

simples et concrètes. 

Référence

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE, et Jacques ROSS. Les grands besoins

des tout-petits: Vivre en harmonie avec les enfants de 0 à 6 ans, Saint -Lambert, 

Héritage inc., 1994, p. 82, 83, 85, 87 et 88. 
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Objectifs

Connaître différents comportements d' éveil à l' écrit d' un enfant qui entre à

l' école. 

Noter les différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Reconnaître que mon enfant est unique. 

A

A& Z

mages et mots en famille

Thème : Atelier 3
2E SEMAINE ÉVEIL A L' ÉCRIT Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Observer différents comportements d'éveil à l' écrit de mon enfant. 

Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant

ayant un lien avec l' éveil à l' écrit. 

Rechercher les liens entre les différents aspects du développement de

mon enfant et l' éveil à l' écrit. 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité: Je m' amuse à faire le

30 minutes
portrait de mon enfant

Objectifs

Connaître différents comportements d' éveil à l' écrit d' un enfant qui entre à

l' école. 

Noter les différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Reconnaître que mon enfant est unique. 

A

A& Z
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Atelier 3
Sruitc 1 1 Parews

Déroulement

Discussion de groupe

Demander aux parents si, à leur avis, les enfants de moins de 5 ans ont des

connaissances par rapport au langage écrit. 

Présenter les résultats de recherches ( annexe 3. 1) et discuter avec les parents. 

Demander aux parents quels sont, à leur avis, les apprentissages naturels sur le

langage écrit que leur enfant peut faire avant l' école. Noter les réponses des

parents sur une feuille. 

Compléter les réponses des parents en utilisant l' annexe 3. 2. Cette annexe

présente différents comportements, attitudes et connaissances qu' un enfant de

5 ans peut développer relativement à l' écrit. Ce sont des comportements d' éveil

à l' écrit, des apprentissages que l' enfant fait naturellement, sans enseignement. 

Montrer des exemples de comportements d' un enfant de moins de 5 ans (on

trouve des exemples dans le livre de Jacqueline Thériault, J'apprends â
lire... Aidez-mois. 

Distribuer à chaque parent une grille d'observation des différents comportements
d' éveil à l' écrit de son enfant ( annexe 3. 3). 

Expliquer que cette grille présente différents comportements d' éveil au langage
oral et écrit que l' on peut observer chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Les
enfants apprennent à parler et découvrent le langage écrit différemment selon

leurs expériences. Chaque enfant est unique. 

Lire chaque énoncé du questionnaire en laissant le temps aux parents de

réfléchir et, s' il y a lieu, de cocher la case correspondant à leur réponse avant de
passer à l' énoncé suivant. L' intervention de la formatrice ou du formateur

permettra aux parents de bien comprendre les comportements décrits, de

s' interroger et de situer leur enfant par rapport à ces énoncés. 

Demander aux parents de répondre aux questions qui correspondent au groupe
d' âge de leur enfant et de cocher les cases au fur et à mesure, à partir de ce

A qu' ils se rappellent des comportements d'éveil à l' écrit de leur enfant. Ce qui est
AaZ

lwàl important dans cette activité, c'est de se familiariser avec l' éveil à l' écrit, de se
remémorer ce que son enfant sait et fait déjà et de valoriser son enfant. 
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Atelier 3
Suite Parents

Notes

Informer les parents que chaque enfant est différent et que les activités sont

conçues pour s' amuser à reconnaître les différents comportements d' éveil à

l' écrit. Les enfants apprennent naturellement et progressivement en regardant
des plus vieux utiliser l' écrit, en explorant les livres et l' environnement et en

posant des questions sur le langage écrit lorsqu'on leur lit des histoires. 

Centrer le parent sur ce qu' un enfant peut faire et non sur ce qu' il doit réussir à

tout prix. Chaque enfant fera des apprentissages à des moments différents. 

Savoir que le questionnaire permet d' informer le parent sur ce que peut faire un
enfant pour se familiariser avec le langage et l' écrit, ceci dans le but de l' amener

plus tard à prendre conscience de ce que fait et sait déjà son enfant par rapport

à l' écrit et de ce qu' il fait lui- même pour l' accompagner dans la découverte du
langage écrit. 

Matériel

Annexes 3. 1, 3. 2 et 3. 3. 

Références

PELLETIER, Jacqueline, Jacinthe LEBLANC, et Hélène TREMBLAY. Cadre

théorique d'intervention en émergence de l'écrit, Projet de prévention de

l' analphabétisme De A à Z on s'aide!, version de travail, 26 juin, 1997, 21 p. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 

A

A& Z
rr1.1

Images et mots en famille 3



Atelier 3
Suite

3Activité : Mon enfant sait et faitL

Parents

20 minutes

Objectifs

Noter les différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Reconnaître que mon enfant est unique. 

Déroulement

Demander aux parents de se placer en équipe de deux ou de trois. Chaque

parent décrit ce que son enfant sait et fait. Les membres du groupe doivent

déterminer pour chaque enfant une caractéristique unique. 

Discuter en grand groupe sur les observations de chaque équipe. 

Faire remarquer aux parents que les réponses données par ceux-ci sont

différentes puisque chaque enfant se développe à son rythme et est différent. 

Faire ressortir les ressemblances. 

Valoriser les différences de chaque enfant. 

Note

Souligner de façon particulière le fait que chaque enfant est unique et qu' il se

développe selon son tempérament, ses goûts, ses expériences et ses

caractéristiques. L' important, c'est de connaître les forces de son enfant et de

s'appuyer sur celles-ci pour bâtir et poursuivre les apprentissages. 

Matériel

Feuille pour annoter les informations recueillies à l' aide du questionnaire

L'éveil à l'écrit de mon enfant. 

Crayon. 

Grille d'observation (annexe 3.3). 

A
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Atelier 3
Suite Parents

Activité: Je m' amuse avec le portrait
4

de mon enfant
10 minutes

Objectif

Observer les comportements d'éveil à l' écrit de mon enfant à la maison. 

Déroulement

Indiquer au parent qu' il devra reprendre la grille d'observation utilisée pour

l' activité précédente et observer si les réponses qu' il a données dans l' atelier

correspondent bien aux observations qu' il fera de son enfant à la maison en

remplissant la deuxième colonne. 

Demander aux parents de conserver la grille dans le portfolio. 

Matériel

Grilles d'observation L'éveil à l'écrit de mon enfant (annexe 3.3). 

5 1 Activité: Lecture d' histoires 1 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boîte de livres jeunesse. 
D. &

Z
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Atelier 3
Suite

Activité : Prêt de livres (une fois par
semaine) 

Déroulement

Parents

10 minutes

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S' assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A
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Atelier 3
Suite

QUE DIT LA RECHERCHE? 

Parents

ANNEXE 3. 1

Le développement du langage écrit débute bien avant l'école. » (Morrow, 1997) 

Le jeune apprend naturellement sur le langage écrit en regardant les plus vieux

utiliser l' écrit, en posant des questions sur l' écrit et en explorant. 

Attention! Il ne s'agit pas de lui montrer à lire et à écrire. Ces apprentissages sont

NATURELS, c' est-à-dire qu' ils se font dans le cadre d' activités quotidiennes de

communication au cours desquelles on utilise la lecture et l' écriture ( p. ex., la mère

lit une revue, le père prépare une recette). 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT? 

Les enfants qui possèdent des connaissances sur la langue écrite avant l' école

apprennent plus facilement à lire et à écrire et sont de meilleurs lecteurs. 

L'annexe suivante présente ce qu' un enfant de 5 ans peut découvrir sur le langage

écrit à la maison ou à la garderie. 

Référence

TREMBLAY, Hélène. Pour prévenir l'analphabétisme: recherches, réflexions et

propositions d'actions, Québec, ministère de l' Éducation du Québec, 1997, 38 p. 

Images et mots en famille
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Atelier 3
Suite Parents

ANNEXE 3. 2

LES COMPORTEMENTS D' ÉVEIL À L' ÉCRIT D' UN ENFANT DE 5 ANS

Comportements de l' enfant

à l' égard de la lecture

1. Prend un livre. 

2. Parle en voyant des illustrations. 

3. Tourne les pages. 

4. Essaie de lire. 

5. Fait semblant de lire. 

6. Distingue l' écrit de l' image. 

7. Manifeste de l' intérèt lorsqu' il écoute une histoire ou
un autre écrit. 

8. Distingue .. lire ,. de - raconter

9. Reconnaît le début et la fin d' une histoire. 

10. Manifeste de l' intérét pour les imprimés de la
maison. 

11. Associe des mots à des images. 

12. Repère certains signes de ponctuation. 

13. Sait ce qu' est le titre. 

14. Sait ce qu' est la page couverture d' un livre. 

15. Connait l' orientation de la lecture. 

16. Reconnaît des mots de l' environnement. 

17. S' intéresse aux affiches de la rue. 

18. Fait semblant de lire les mots et non les gribouillis. 

19. S' interroge quant à ce qui est écrit sur les
contenants. 

20. Demande ce qui est écrit sur les macarons. 

21. Pose des questions sur les écrits à la télévision. 

22. Fait semblant de lire les affiches dans les centres
commerciaux. 

23. S' intéresse aux annonces dans les journaux. 

24. Place un livre dans le bon sens pour le lire. 

25. Demande de lire ce qui est écrit sur l' écran. 

Comportements de l' enfant

à l' égard de l' écriture

1. Fait des gribouillis. 

2. Trace des signes qui ressemblent à des lettres. 

3. Trace des suites de traits attachés en zigzag. 

4. Distingue l' écrit des gribouillis. 

5. Écrit certaines lettres de son prénom. 

6. Trace des lettres. 

7. Respecte l' orientation de l' écriture lorsqu' il trace
des lettres. 

8. Donne des messages sous forme de gribouillis. 

9. Reconnait le début d' une ligne. 

10. Écrit par groupements en disant que ce sont des
mots. 

11. Tente de recopier l' écriture. 

12. Écrit des suites de lettres. 

13. Respecte l' espace entre les mots qu' il a tracés. 

14. Fait semblant d' épeler des mots. 

15. Fait semblant d' écrire une lettre à quelqu' un. 

16. Recopie des parties de son histoire préférée. 

17. Compose de petits livrets. 

18. Fait semblant de transcrire une histoire à mesure
qu' il l' invente. 

19. Fait sa liste d' épicerie. 

20. Demande d' inscrire son nom sur sa boite de
collation. 

21. Trace des chiffres pour noter ce qu' il compte. 

22. Demande d' écrire son nom sur ses objets

personnels. 

23. Demande d' écrire son nom. 

24. Fait sa liste de cadeaux. 

25. Trace des signes pour ne pas oublier. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 
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Atelier 3
Suite Parents

ANNEXE 3. 3

L' ÉVEIL À L' ÉCRIT DE MON ENFANT

Selon
A la suite

De 12 à 18 mois (langage oral) d' observations
moi

faites à la maison

Mon enfant nomme les personnes et les objets

papa; oiseau; chat. 

Mon enfant peut faire des phrases sans verbe

papa — lait. 

Mon enfant reconnaît (discrimine) des sons. 

Mon enfant imite les sons avec plus d' intensité (acuité) 

qu' avant. 

Mon enfant expérimente la prononciation des mots. 

Mon enfant peut répéter les mots que je lui dis. 

Mon enfant comprend des phrases et dit de petites

phrases : veut jouet; veut l'eau. 

Mon enfant reconnaît les différents tons de voix. 

Mon enfant se familiarise avec différents types de langage

interrogatif (questions); descriptif. 

D. 

ALZ
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Atelier 3
Smite

De 12 à 18 mois ( langage écrit) 

Mon enfant est plus autonome à l' égard des livres : il peut

les prendre et regarder les images. 

Mon enfant fait des gestes tels que tenir le livre, tourner les

pages. 

Mon enfant sait que quelques images peuvent être

nommées (association images et mots). 

Mon enfant peut nommer les images qu' il voit dans un livre. 

Mon enfant peut repérer les images que je lui nomme. II les

pointe du doigt. 

Mon enfant me demande de lui lire des livres. 

Âîr
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Atelier 3 1 1Suite Parents

ANNEXE 3.3 ( Suite) 

A la suite
Selon

De 18 à 24 mois (langage oral) d' observations
moi

faites à la maison

Mon enfant s' appelle par son prénom. 

Mon enfant fait des phrases avec un sujet et un verbe. 

Mon enfant parle avec ses jouets et imite le bruit des

animaux. 

Mon enfant murmure, chante seul et s' amuse à parler au

téléphone. 

Mon enfant répond par oui ou non. 

Mon enfant appelle les personnes les plus connues par leur

prénom. 

Mon enfant demande de la nourriture à la table. 

Mon enfant dit : « S' il vous plait » et « Merci ». 

Mon enfant comprend de plus en plus de mots; son

vocabulaire s' enrichit. 

Mon enfant pointe et nomme des objets et des parties de

son corps. 

Mon enfant se crée un vocabulaire de mots-clés : en haut, 

en bas, bye, etc. 

Mon enfant répète les derniers mots que je lui dis. 

Images et mots en famille
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Atelier 3
Suite 1 1 Parents

ANNEXE 3. 3 ( Suite) 

De 18 à 24 mois (langage écrit) 

Mon enfant tient un crayon. 

Mon enfant colorie en faisant de grands traits. 

Selon

moi

À la suite

d' observations

faites à la maison

Mon enfant aime gribouiller. 

Mon enfant imite les adultes lorsqu' ils écrivent. 

Mon enfant essaie de lire ses gribouillis ou un mot qui est

écrit sous une illustration. 

Mon enfant aime les histoires. 

Mon enfant tourne les pages d' un livre. 

Mon enfant comprend des histoires simples. 

Référence

PELLETIER, Jacqueline, Jacinthe LEBLANC, et Hélène TREMBLAY. Cadre

théorique d'intervention en émergence de l'écrit, Projet de prévention de

l' analphabétisme De A à Z on s'aide!, version de travail, 26 juin, 1997, 21 p. 

A

A& Z
wr.Wl
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Thème
2E SEMAINE L' ENFANT, LA FAMILLE Atelier 41ET L' ÉCRIT Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

I Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison ( activité 4
de l' atelier 3) ( observations, constatations liées à l' activité maison, lectures

d' histoires faites à l' enfant, etc.). 

2
Activité: Mon projet pour mon

70 minutes
enfant

Objectifs

Déterminer le projet que je poursuis pour mon enfant. 

Me familiariser avec l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Prendre conscience de mes attitudes et approches vis- à- vis de mon enfant dans
l' éveil à l' écrit. 

mages et mots en famille



Atelier 4
Suite Parents

Déroulement

Demander aux parents de remplir le point 1 de l' annexe 4. 1 individuellement. 

Qu' est -ce -que vous désirez pour votre enfant? 

1. Maintenant

2. Dans deux ou trois ans

3. Au moment de son entrée à l' école

4. À l' école

Discuter en groupe sur les différents projets que les parents ont pour leur enfant. 

Consigner les différents projets sur une feuille affichée au mur. 

Moi, l' école et la lecture. Demander aux parents de partager en groupe les

souvenirs qu' ils ont de l' école et de leurs pratiques de lecture à l' école et à la

maison. Consigner les réflexions des parents. Faire ressortir les souvenirs

positifs ou négatifs. 

Ma famille, l' école et la lecture. Poursuivre les discussions avec la question

suivante: Quels souvenirs gardez-vous des comportements de votre famille

à l' égard de l' école? 1. Importance de l' école, de la réussite

2. Aide aux devoirs

3. Entente école -famille

4. Encouragement à réussir, à poursuivre

à l' égard des pratiques

de lecture? 1. Livres à la maison, encouragement à lire

2. Lecture d' histoires

3. Habitudes de lecture des parents

4. Fréquentation de la bibliothèque

En groupe, discuter sur ce qui ressort des souvenirs des parents. Faire ressortir

les liens entre les souvenirs que les parents ont de l' école et de leurs pratiques

de lecture et leurs souvenirs des attitudes et des comportements de leur famille

à l' égard de l' école et des pratiques de lecture. 

A

w. z — Le lien famille -école

Le lien école -pratique de lecture

Le lien famille -pratique de lecture
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Atelier 4
Suite Parents

Discuter sur le rôle de la famille et des parents dans la réalisation du projet
formulé par les parents et aussi dans : 

1. Le développement de l' enfant

2. Sa préparation à l' école

3. Sa réussite en lecture

4. Son éveil à la lecture et à l' écriture

Dresser une liste des gestes à faire pour aider les enfants à découvrir le langage

et les écrits, à se développer et à se préparer pour l' école (déterminer ce que les

parents font déjà en ce sens et ce qu' ils aimeraient faire). 

Demander aux parents d' écrire au point 2 de l' annexe 4. 1 les actions qu' ils

souhaitent faire pour réaliser leur projet. Les noter dans le portfolio. 

Notes

Animer l' activité dans le but de faire prendre conscience au parent de ses

pratiques de lecture personnelles et familiales, de ses valeurs et de ses

croyances à l' égard de l' école et de la lecture, et de l' amener à définir le projet

qu' il poursuit pour son enfant. 

Amener les parents à se centrer sur leur vécu pour en arriver à établir le lien

entre leurs expériences et leurs interventions auprès de leur enfant. 

Matériel

Annexe 4. 1. 

3 I Activité: Lecture d' histoires 1 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

A

Matériel "• Z

Une boite de livres jeunesse. 
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Atelier 4
Suite Parents

ANNEXE 4. 1

LE PROJET QUE JE POURSUIS

1. Ce que je désire pour mon enfant : 

Maintenant

Dans deux ou trois ans

Lorsqu' il commencera

l' école

À l' école

2. Pour réaliser ce projet, je : 

Images et mots en famille



Objectifs

Me familiariser avec l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

M' informer sur l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Comprendre le concept d' éveil à l' écrit. 

Déroulement

Présenter aux parents les résultats de recherches ( annexe 5. 1). 

Présenter sur acétate, sur un carton au mur ou sous forme de jeu - questionnaire

le contenu des annexes 5. 2, 5. 3 et 5. 4 en simplifiant l' information. Il s' agit

d' informer les parents de manière à les aider à préparer leur propre définition de
l' éveil à l' écrit et de montrer l' importance d' aider leur enfant à découvrir l' écrit. 

A

A& Z

mages et mots en famille

Thème : Atelier 5
3E SEMAINE L' ÉVEIL À L' ÉCRIT Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant

ayant un lien avec l' éveil à l' écrit. 

Observer différents comportements d'éveil à l' écrit de mon enfant. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité : L' éveil à l' écrit : Quoi? 

60 minutes
Pourquoi? Comment? 

Objectifs

Me familiariser avec l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

M' informer sur l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Comprendre le concept d' éveil à l' écrit. 

Déroulement

Présenter aux parents les résultats de recherches ( annexe 5. 1). 

Présenter sur acétate, sur un carton au mur ou sous forme de jeu - questionnaire

le contenu des annexes 5. 2, 5. 3 et 5. 4 en simplifiant l' information. Il s' agit

d' informer les parents de manière à les aider à préparer leur propre définition de
l' éveil à l' écrit et de montrer l' importance d' aider leur enfant à découvrir l' écrit. 

A

A& Z
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Atelier 5
Suite Parents

Demander aux parents de former de petites équipes et de trouver ensemble

1. une définition de l' éveil à l' écrit, dans leurs mots; 

2. les raisons pour lesquelles il est important, selon eux, d' éveiller les enfants à

l' écrit. 

Mettre en commun le travail fait en équipe. 

Présenter au groupe le contenu de l' annexe 5. 5, La fleur de l'écrit. 

Discuter sur la définition de l' éveil à l' écrit en faisant des liens avec les définitions

des parents. Faire ressortir les aspects suivants : 

1. Il y a une période d' émergence de l' écrit — de la naissance jusqu'à 6 ans — au

cours de laquelle l' enfant découvre le langage écrit. 

2. Au cours de cette période, l' enfant fait ces apprentissages naturellement en

regardant des plus vieux utiliser la lecture et l' écriture, en parlant avec eux

sur la lecture et l' écriture et en explorant les écrits de l' environnement. 

3. Au cours de cette période, il n' y a aucun enseignement formel. C' est l' enfant
qui apprend, qui découvre, qui agit. L' adulte a un rôle d' aide ou de soutien à

la découverte. 

4. Les situations quotidiennes de communication faisant appel à la lecture et à

l' écriture sont les outils qui aideront l' enfant à découvrir l' écrit ( lorsque je fais

une recette, écris une lettre, lis un livre, lis une affiche ou écris une liste). 

Poursuivre l' activité en présentant les différentes composantes de l' éveil à l' écrit

indiquées dans chaque pétale. Ces composantes représentent tous les

apprentissages que l' enfant fait entre 0 et 6 ans sur le langage écrit. Établir des

liens avec les travaux faits en équipe, s' il y a lieu. 

Favoriser les discussions entre les parents sur les différents éléments

composant l' éveil à l' écrit. 

Demander aux parents comment on peut aider l' enfant à faire ces

apprentissages naturellement à partir des activités quotidiennes. Pour les aider, 

placer trois cartons au mur sur lesquels on trouve trois indices et les présenter

voir le modèle à l' annexe 5. 6). 

Demander aux parents de trouver, à partir des trois indices, ( composantes de

l' environnement) comment ils peuvent aider leur enfant à s' éveiller à l' écrit et à
D. 

Z faire les apprentissages décrits sur chaque pétale de l' annexe 5. 5. 
ra1. 1
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Atelier 5
Suite Parents

Donner un exemple pour chaque indice ( composante). 

Exemple 1 : le modèle

Je sais que les écrits sont utiles. J' ai appris cela parce que je vois

ma mère lire sa recette pour préparer un gâteau, et je l' entends

dire ce qu' elle fait. 

Je sais maintenant que lire, c'est agréable. J' ai vu mon père

détendu et je l' ai vu rire lorsqu' il lisait une revue. 

Exemple 2: l' interaction

Je sais que les écrits sont faits pour être lus. J' ai appris cela en

écoutant ma mère me lire des histoires à haute voix et pointer le

texte avec ses doigts. J' ai appris cela parce que ma mère écrit sur

des feuilles des mots que je lui demande d' écrire. 

Exemple 3: l' exploration

Je regarde des livres seul. Ma mère a aménagé un coin lecture

pour moi dans le salon. Ma mère me laisse jouer avec les cahiers

publicitaires. 

Travailler en grand groupe et noter les suggestions des parents directement sur
les cartons. 

Faire ressortir que l' enfant découvre le langage écrit (comme n' importe quoi) en
parlant avec d' autres sur l' écrit, en OBSERVANT, en MANIPULANT, en

IMITANT et en EXPLORANT l' écrit. Le parent propose un modèle à l' enfant
MODÈLE), parle avec lui sur l' écrit ( INTERACTION) et l' aide à découvrir l' écrit

par lui même ( EXPLORATION). Se référer à l' annexe 5.7 pour obtenir la

définition des trois composantes ( modèle, exploration et interaction) et des
illustrations concrètes. 

Matériel

Annexes 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5. 5, 5. 6 et 5. 7. 

A

A&Z

rail
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Atelier 5
Suite Parents

Activité: Lecture d' histoires 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Activité: Prêt de livres 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A

A&Z
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Atelier 5
Suite Paretrts

ANNEXE 5. 1

L' ÉVEIL À L' ÉCRIT ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE' 

L'enfant qui possède des connaissances sur la langue écrite avant son arrivée à

l' école apprend plus facilement à lire et à écrire. 

Les enfants d'âge préscolaire ayant participé à des activités touchant à l' écriture ou

à la lecture à la maison ou à la garderie sont de meilleurs lecteurs et lectrices à

l' école. 

Un milieu familial riche en matériel, en expériences et en interactions liés à la

langue écrite prédispose l' enfant à mieux comprendre les textes qu' il aura à lire à

l' école. Dans un milieu de ce genre, la lecture et l' écriture sont utilisées de diverses

façons dans des situations de communication réelles de la vie de tous les jours. 

La lecture à haute voix de récits écrits, combinée à la discussion autour de ces

récits, est en étroite corrélation avec la réussite scolaire en lecture. Lorsque l' enfant

connaît, même oralement, des histoires écrites lues par les parents, il emmagasine, 

et ce, à l' intérieur d'une relation affective avec ses parents, des structures

textuelles qu' il pourra réutiliser dans des lectures ou des activités d' écriture. Le

texte écrit, le livre, fait alors partie pour l' enfant des canaux quotidiens par lesquels

il reçoit de l' affection2. 

Des recherches montrent que « les enfants de 6 ans qui éprouvent de la difficulté à

apprendre à lire au primaire ont eu moins d' expériences culturelles et sociales de

l' écrit que les autres; ils ont moins eu d'occasions d' observer des modèles de

lecteur -scripteur et d'exercer leur intelligence et leur réflexion sur les fonctions et le

fonctionnement de l' écrit que les autres3 ». 

Une étude pour Head Start nous apprend que les enfants des classes moyennes

qui commencent l' école ont bénéficié de 1000 à 1700 heures de lecture de contes

comparativement à une moyénne de 25 heures dans les milieux défavorisés sur le

plan économique°. 

Les enfants qui réussissent bien à l' école ont souvent été initiés très tôt à la lecture

et au calcul, ainsi qu' aux techniques de résolution de problèmes. 

1. TREMBLAY, Hélène. Pour prévenir l'analphabétisme: recherches, réflexions et propositions

d'actions, ministère de l' Éducation, Québec, 1997, 38 p. AA & Z

2. LAHIRE, Bernard. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 19. ieoiàs

3. CHAUVEAU, Gérard et Éliane ROGOVAS-CHAUVEAU. « Les trois visages de l' apprenti lecteur •, 

dans Réussir dès l'entrée dans l'écrit, Éditions du CRP. Université de Sherbrooke, 1993, p. 10. 
4. http://www.read+ lang.sbs.sunysb.edu/pubs/aera96/ sId003.htm. e
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L' ÉVEIL À L' ÉCRIT: UNE
DÉFINITIONS

ANNEXE 5. 2

Les différentes recherches nous amènent à penser que l' apprentissage de la

lecture et de l' écriture débute bien avant l' école et qu' il se poursuit tout au long de
la vie. 

Des recherches menées au début des années 80 ont donné lieu à un nouveau

concept, celui d' éveil à l'écrit, qui fait référence « aux acquisitions en lecture et en

écriture (connaissances, habiletés et attitudes) que l' enfant réalise sans

enseignement formel et avant de lire de manière conventionnelles ». 

Par exemple, l' enfant sait que toute forme de langue écrite est porteuse de sens et

cherche à comprendre celui des logos et des mots présents dans son

environnement; il peut différencier la langue écrite de la langue orale; il connaît

l' orientation de la lecture; il peut comprendre une illustration; il sait comment utiliser

un livre; il connaît différentes utilités de la langue écrite (pour s'amuser, s' informer, 

se rappeler, identifier des objets, etc.); il peut lire quelques mots globalement. 

L' enfant d'âge préscolaire s' éveille au langage écrit en émettant des hypothèses

sur ce qu' il perçoit et en les modifiant à partir de son expérience avec cette forme

de langage et de ses interactions avec des adultes. 

Les chercheurs et les chercheuses situent la période d' émergence de l'écrit entre

0 et 6 ans. Ainsi, l' acquisition de connaissances liées à la lecture et à l' écriture peut

se faire avant les apprentissages formels de l' enfant à l' école, soit dans le milieu

familial et social et dans des activités quotidiennes de communication authentique

faisant appel à la langue écrite. 

Avant même la période des apprentissages scolaires, l' enfant acquiert des notions

sur la langue écrite par l' observation des pratiques des membres de sa famille, au

cours de simples conversations avec son entourage ou d'activités de

communication écrite ( lecture en famille, activités d'écriture pour des besoins

personnels). Les parents accompagnent l' enfant dans sa découverte de la langue

5. TREMBLAY, Hélène. Pour prévenir l'analphabétisme: recherches, réflexions et propositions
d'actions, ministère de l' Éducation, Québec, 1997, 38 p. 

6. GIASSON, Jocelyne. La lecture, de la théorie à la pratique, Montréal, Gaëtan Morin, 1995, 
p. 114. 
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Atelier 5
Suite Parents

ANNEXE 5. 2 ( Suite) 

écrite; c'est ce qu' on appelle la période d' émergence de l'écrit. On cherchera alors

à assurer le développement global de l' enfant, mais aussi à favoriser cette

découverte de l' écrit et la réflexion de l' enfant sur le sujet en mettant en relief, par

exemple, l' utilité de la langue écrite dans la vie quotidienne pour organiser son

temps, ses achats, se rappeler des choses, etc., ou encore le plaisir de la lecture et

l' intérêt de devenir lecteur ou lectrice. 

Images et mots en famille
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L' ÉVEIL À L' ÉCRIT : UNE ACTIVITÉ

QUOTIDIENNE ET NATURELLE

Parents

ANNEXE 5.3

Entre 0 et 6 ans, l' enfant découvre l' écrit naturellement sans apprentissage formel. 

C' est en observant les adultes qui utilisent la lecture et l' écriture pour « faire

quelque chose ,, en interagissant avec eux sur du matériel écrit, en explorant

celui- ci et en recevant des encouragements que l' enfant s' identifiera à des

adultes lecteurs et se fera une idée de la langue écrite et de son utilité. De même, 

l' enfant d'âge préscolaire s' intéresse à l' écrit et en comprend le rôle en constatant

les usages réels qui peuvent être faits à partir de l' écrit, en observant des modèles

de lecteurs et de lectrices qui s' intéressent à différents textes présents dans son

milieu et des modèles de scripteurs et de scriptrices qui rédigent des lettres, 

écrivent leur liste d' épicerie, etc.' 

DISTINGUER L' APPRENTISSAGE NATUREL

DE L' APPRENTISSAGE FORMEL DE L' ÉCRIT

L'environnement familial et social est un facteur important dans l' émergence de

l' écrit; l' école, quant à elle, poursuit sa vocation d' enseignement systématique de la

langue écrite. 

7. BESSE, Jean- Marie. Les chemins de l'appropriation de l'écrit aux cycles 1 et 2, CRDP de
Grenoble, 1993, p. 15. 
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ANNEXE 5. 3 ( Suite) 

Le tableau qui suit permet de constater qu' il y a des différences importantes entre
l' apprentissage naturel et l' apprentissage formel de la langue écrite. 

DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX TYPES D' APPRENTISSAGES

1 Apprentissage naturel" 1 Apprentissage formel 1
1. Le milieu d'apprentissage est la maison

ou la garderie, un milieu plus ouvert. 

2. Les activités se font à partir d' imprimés

signifiants pour l' enfant, adaptés à

l' intérêt du moment. 

3. L'enfant peut faire une foule d'essais et

d'erreurs; il a tout son temps. 

1. Le milieu scolaire est plus encadré. 

2. Les activités sont généralement préparées

à l' avance, et n' ont souvent aucun lien

avec la vie quotidienne de l' enfant. 

3. L' enfant n' a pas vraiment droit à l' erreur. 

Il doit réussir rapidement. 

4. L'enfant a tout son temps pour regarder, 14. Le temps est compté, la lecture doit être

faire semblant. faite dans un délai donné. 

5. La lecture est faite quand l' enfant le

souhaite. 

6. L'enfant écoute des histoires pour le

plaisir. 

7. Le contenu des histoires intéresse

l' enfant; il désire les lire ou les entendre

8. L'adulte soutient et valorise les efforts de

l' enfant, qu' ils soient une réussite ou non

9. L'adulte félicite généralement l' enfant

pour ses tentatives d' écriture de mots. 

10. L'adulte a confiance dans les capacités

de l' enfant. 

11. L'enfant est comparé à lui-même. 

12. L'adulte montre des choses à l' enfant

quand il le demande. 

5. La lecture doit être faite quand c' est

l' heure de la faire, même si cela ne

convient pas à l' enfant. 

6. L' enfant écoute fréquemment des

histoires pour répondre à des questions

précises. 

7. Les lectures sont parfois vides de sens

pour l' enfant. 

8. L'adulte est parfois devant l' erreur et cela

nuit au climat. 

9. L'adulte souhaite que l' enfant écrive un

mot correctement, et ce, immédiatement

après l' avoir montré. 

10. L'adulte doute parfois des capacités de

l' enfant. 

11. L' enfant est souvent comparé à ses

pairs. 

12. L'adulte enseigne systématiquement les

concepts de l' écrit. 

8. GIRARD, Nicole. Formation surféveil à la lecture - De A à Z ons aide! -, document de travail
Non publié). 
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POUR FAVORISER L' ÉVEIL À L' ÉCRITS

ANNEXE 5.4

La façon dont l' enfant perçoit la langue écrite découle de ses expériences et de son

exposition „ à la culture écrite. C' est principalement dans la famille qu' il ou elle

aura ses premières expériences et fera ses apprentissages de base des langues

orale et écrite. 

Tous les enfants n' ont pas les mêmes occasions d' observer des lecteurs, de

s' amuser avec du matériel écrit, d' interagir avec les adultes sur la langue écrite, 

ou encore de participer à des activités qui y sont liées. Les familles ne font pas
toutes le même usage de la langue écrite, et la fréquence ainsi que la diversité des

pratiques diffèrent d' une famille à l' autre. Les facteurs culturels et sociostructurels

relatifs au revenu familial, à la scolarité, aux pratiques de lecture, au statut

professionnel) déterminent comment, pour quelles raisons et quand la famille aura

recours à la langue écrite. 

Le fait qu' il y a des livres à la maison ou qu' une personne lit en présence des
enfants ne suffit pas. En effet, l' auteur mentionne des conditions et des modalités

de transmission de la culture qui doivent être respectées et souligne l' importance

d' accompagner les enfants dans leur découverte des objets culturels, notamment

les imprimés. L'adulte joue un rôle d' intermédiaire qui permet à l' enfant de

constater l' utilité familiale des imprimés et de s' intéresser aux livres qui sont à sa

disposition. L' enfant a besoin d'être accompagné dans sa découverte des imprimés

ou de ses représentations de la langue écrite et d' être encouragé, un . 

encouragement qui devra se poursuivre dans ses apprentissages à l' école. 

Ainsi, on peut trouver, dans les familles touchées par l' analphabétisme ou parmi les

parents qui lisent peu, des adultes qui ont adopté des stratégies familiales pour

aider leur enfant. Ces adultes jouent un rôle d' intermédiaires entre la culture écrite

et l' enfant. Ils encouragent l' enfant à lire et à écrire des histoires, le sollicitent pour

le faire participer à des activités de lecture et d'écriture, lui posent des questions

sur ses lectures, l' amènent à la bibliothèque municipale, valorisent l' expérience

scolaire et son rôle d'enfant alphabétisé, l' aident à s'adapter à la culture de l' école, 
etc. 

9. TREMBLAY, Hélène. Pour prévenir l'analphabétisme: recherches, réflexions et propositions

d'actions, ministère de l' Éducation, Québec, 1997, 38 p. 
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Suite Parents

ANNEXE 5.4 ( Suite) 

À l' opposé, d' autres enfants peuvent observer des expériences liées à la culture

écrite et y participer, mais celles-ci peuvent être empreintes d' échecs et de rapports

douloureux à l' école et au langage écrit. Lorsqu' il y a expérience dans le domaine, 
encore faut- il se demander si elle est vécue positivement ou négativement et si ses

modalités sont compatibles avec celles d'autres expériences vécues à l'
écolet'. 

On

peut penser notamment aux familles dont les membres sont peu scolarisés, 

éprouvent de la difficulté à lire ou ont vécu des événements douloureux à l' école

par rapport à la langue écrite. Certains des enfants arrivent d'ailleurs peu préparés

à affronter l' école sur ce plan. 

10. BESSE, Jean- Marie. Les chemins de l'appropriation de l'écrit aux cycles 1 et 2, CRDP de

Grenoble, 1993, p. 15. 

Images et mots en famille
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Atelier 5
Suite Parents

ANNEXE 5.5

Les découvertes que l' enfant fait sur le langage écrit

LA FLEUR DE

L' ECRR

L' éveil à l' écrit: 
tout ce que l' enfant

àgé de 0 à 6 ans

apprend

naturellement sur la

lecture, l' écriture et

les livres avant

d'apprendre à lire et

à écrire. 

Je connais les caractéristiques
de l' écrit. 

Je connais la différence entre
l' image et l' écrit. 

Je sas que dans un livre il y a un
tare, des phrases et des mots. 
Je sais la différence entre une lettre
et un chiffre. 

Je sais que les lettres ont un nom. 
Je sais que les mots sont formés de
plusieurs lettres. 
Etc. 

Je parle comme dans
un livre. 

Images et mots en famille

Je peux raconter des histoires

qui ont un début, un milieu et une fin

Etc. 

Je connais l' orientation

de l' écrit. 

Je sais où commence une

phrase et où elle se termine. 

Je sais qu'on lit de gauche à
droite et de haut en bas. 

Etc. 

Je connais b processus

d' écriture. 

Je sais qu' if y a un
auteur, quelqu' un qui

écot tes l' vres. 

Je sa,s qu' un auteur

peut rel, re son texte. 

Etc. 

NEW

Je différencie

l' oral de l' écrit
Je sas que les
mots dits peuvent
être écnts. 
Je sas que les
mots dits sont écrits
dans l' ordre qu' ils
sont dits. 

Je sas que les
mots écrits sont
n. es. 
Etc. 

J' aime les livres, 

la lecture et l' écriture. 

Je regarde les twes seul. 
Je demande qu' on me lise des

livres. 

Je fais semblant de lire et

d' écrire. 

Je sais à quoi servent la

lecture et l' écriture. 

Pour s' informer et informer. 

Pow dire mes senhements. 

Pax Maniser ou me rappeler tes
choses. 

Pow conmmuniquer avec d' autres. 
Pour décownr et connaître. 
Pon créer. 

Etc. 

Je reconnais les sons de la
langue. 

Je reconnais les sons dans
les mots. 

Je sais que les mots sont

composés de syllabes. 

Etc. 



Atelier 5
Suite Parents

ANNEXE 5. 6

INDICES POUR SAVOIR COMMENT L' ENFANT APPREND

Le modèle L' interaction

Je vois des utilisatrices et Les adultes attirent mon

des utilisateurs de l' écrit. attention sur les écrits de

mon environnement. Ils

répondent à mes questions. 

L' exploration

Je peux explorer l' écrit à la

maison, car on a aménagé un

environnement ou je peux
explorer. 

A à Z
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Atelier 5
Suite Parents

ANNEXE 5. 7

TROIS COMPOSANTES DE L' ENVIRONNEMENT NÉCESSAIRES

AU DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS DE L' ÉCRIT

Modèle de l' adulte L' adulte qui, d' une part, illustre par son comportement la

manière dont il se sert de l' écrit dans sa vie quotidienne, et

qui, d'autre part, explicite verbalement les fonctions de

l' écrit, facilite la découverte par l' enfant des usages de

l' écrit. L'adulte qui lit silencieusement le fait hors de la

portée de l' observation de l' enfant. 

Interaction Une interaction entre l' enfant et l' adulte ( ou des enfants

plus âgés) dans des situations quotidiennes faisant appel

au langage écrit suscite l' intérêt et favorise le

développement de l' écrit chez l' enfant. 

Exploration Laisser à l' enfant la possibilité d'explorer de façon

autonome un environnement riche en écrits afin qu' il puisse

observer, comparer et faire des hypothèses sur les

imprimés auxquels il a accès. 

Le parent est d'abord un modèle qui : 

utilise les imprimés devant l' enfant en disant à voix haute ce qu' il fait; 

lit à voix haute les aubaines offertes dans les journaux; 

rédige, sur un bout de papier, des notes qu' il laisse sur la table pour les

membres de la famille; 

décrit ce qu' il fait lorsqu' il cherche un numéro dans l' annuaire du téléphone. 

Le parent est en interaction et il : 

répond avec douceur aux questions de l' enfant et l' accompagne en se

demandant s' il est encore intéressé; 

interroge sans nécessairement attendre de réponse ( si l' enfant répond, 

l' adulte poursuit la conversation; s' il ne répond pas, il donne la réponse, tout

simplement; 

ne fait que répondre; il n' en dit pas davantage, ceci afin d'éviter la surcharge
A

verbale. 
A Z
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Atelier 5
Suite

Le parent aide l' enfant à explorer en : 

Parents

ANNEXE 5. 7 ( Suite) 

aménageant un coin lecture et écriture pour l' enfant ( on y trouve des livres, du
papier, des crayons, etc.); 

inscrivant l' enfant à la bibliothèque et en l' y accompagnant chaque semaine; 
lui achetant des livres en cadeau, etc. 

Images et mots en famille
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Objectif

Découvrir les effets bénéfiques de la lecture d' histoires pour l' éveil à l' écrit. 

Déroulement

Aménager le local de façon que tous les participants soient installés

confortablement. 

Tamiser l' éclairage et aménager l' espace de manière à permettre aux parents

d' être réceptifs à l' histoire qui va leur être racontée. 

Choisir une histoire courte. Il importe de bien connaître l' histoire avant de la lire

aux parents; ceci permettra une meilleure maîtrise et, par conséquent, une

meilleure narration et présentation de l' histoire. 

Lire l' histoire. 

mages et mots en famille
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Thème : 1 Atelier 613E SEMAINE LIRE DES HISTOIRES Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Découvrir différents types de livres jeunesse. 

M'exercer à raconter et à lire des histoires. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 Activité: Une histoire enchanteresse 20 minutes

Objectif

Découvrir les effets bénéfiques de la lecture d' histoires pour l' éveil à l' écrit. 

Déroulement

Aménager le local de façon que tous les participants soient installés

confortablement. 

Tamiser l' éclairage et aménager l' espace de manière à permettre aux parents

d' être réceptifs à l' histoire qui va leur être racontée. 

Choisir une histoire courte. Il importe de bien connaître l' histoire avant de la lire

aux parents; ceci permettra une meilleure maîtrise et, par conséquent, une

meilleure narration et présentation de l' histoire. 

Lire l' histoire. 

mages et mots en famille
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Atelier 6
Suite Parents

Faire un retour avec les parents sur ce qu' ils ont aimé et moins aimé de l' histoire

contenu, forme, lecture). 

Exemples : 

histoire trop longue, trop courte; 
pas d' images; 

intonation monotone, agaçante; 

histoire triste, drôle, ennuyante; 

thème peu intéressant; 

lecture lente, trop rapide. 

Guider les parents en leur faisant observer

l' environnement; 

l' ambiance; 

leurs sentiments; 

les effets que produit l' histoire sur eux; 

le plaisir que procurent différents aspects de l' histoire. 

Lire l' annexe 6. 2 avec les parents et discuter avec eux du contenu. Illustrer les

affirmations qu' on y trouve à l' aide d' exemples concrets. 

Remettre l' annexe 6. 1 aux parents et leur demander de la remplir à la maison. 

Matériel

Boites de livres jeunesse. 

Annexes 6. 1 et 6. 2. 

3 1 Acrivitc : L' épicerie de la lecture 1 20 minutes

Objectif

Découvrir les effets bénéfiques de la lecture d' histoires pour l' éveil à l' écrit. 

Déroulement

Demander aux parents de remplir individuellement l' annexe 6.3. Les inviter à

utiliser le document La fleur de l'écrit (annexe 5.5). 

Images et mots en ramille



Atelier 6
Suite Parents

Dresser, en groupe, la liste des différents avantages liés à la lecture d' histoires

pour éveiller son enfant au langage écrit et favoriser ses apprentissages sur

l' écrit : 

1. Établir un lien entre le langage oral ( lecture) et le langage écrit. ( Par

exemple, le fait que les mots peuvent être écrits ou que les mots écrits sont

fixes.) 

2. Développer le goût de la lecture, susciter le plaisir. 

3. Percevoir différents types de caractères ( majuscules, minuscules) dans

l' écriture. 

4. Connaître et reconnaître des images et plus tard des mots. 

5. Observer l' orientation de la lecture et de l' écriture (de gauche à droite). 

6. Explorer le livre en utilisant ses sens ( lisse, doux, grand, petit, couleurs, 

images, mots, odeur). 

7. Accroître son imagination et apprendre à exprimer des émotions. 

8. Développer son langage par la diversité des mots, la répétition des mots, 

les sons ( imitation des bruits, cris, etc.). 

9. Développer l' écoute, l' attention et la mémoire. 

10. Être capable de s' identifier (personnage versus soi), de prendre conscience

de soi ( mot -étiquette, son prénom, sa photo). 

11. Profiter d' un moment d' intimité et de douce complicité. 

12. Se familiariser avec la façon de tenir un livre, de tourner les pages, etc. 

13. Découvrir un environnement riche et stimulant par l' entremise des

bibliothèques. 

14. Se familiariser avec le langage du récit. Apprendre qu' une histoire a un
A

Aiz

début, une intrigue et une conclusion. 
e" f

âÏlV
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Atelier 6
Suite

15. Découvrir des mots lus globalement. 

Parents

16. Découvrir la différence entre : une lettre, un mot, une phrase, un titre, etc. 

17. Enrichir son vocabulaire. 

18. Apprendre de nouveaux mots. 

Recueillir les commentaires et les réflexions des parents à la suite de l' exercice. 

Notes

Rassurer les parents en leur montrant qu' ils en connaissaient sur le sujet sans le

savoir ( se faire confiance) et qu' ils font déjà beaucoup de choses. 

Montrer aux parents l' importance et l' utilité d' utiliser les livres d' histoires pour

éveiller son enfant au langage écrit. 

Matériel

Photocopies de l' annexe 6. 3, L' épicerie de la lecture. 

Crayons. 

Grandes feuilles ou tableau. 

Marqueurs ou craies. 

Activité: La découverte du livre 1 20 minutes

Objectifs

Être capable de déterminer les critères dont il faut tenir compte dans le choix
d' un livre. 

Découvrir différents types de livres jeunesse : comptines, imagiers, contes, 
fictions, etc. 

Connaître les différentes utilités des types de livres jeunesse. 

A

A 2
w fril
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Atelier 6
Suite

Déroulement

Parents

Placer différents types de livres jeunesse sur un présentoir ou sur une table. 

Permettre aux parents de les manipuler, de les lire et de les observer. Leur

demander d' indiquer deux histoires qu' ils raconteraient à leur enfant et

d' expliquer leur choix. 

Dresser une liste des différents critères de sélection de livres et établir un lien

entre ce que les auteurs disent sur le sujet et les réponses des parents. Utiliser

les annexes 6. 5 et 6. 6. 

Leur montrer qu' ils avaient déjà de bons critères de sélection. 

Trouver avec eux les raisons de choisir et de connaître d' autres types de livres. 

Expliquer pourquoi il est important de concevoir et de connaître différentes

catégories de livres jeunesse : 

1. Pour mieux choisir les livres qui contribueront à leur manière au

développement de l' enfant. 

2. Pour constituer une bibliothèque diversifiée et proposer des écrits variés aux

enfants. 

3. Pour savoir utiliser chaque catégorie selon sa particularité et approfondir la

différence d' utilisation entre : 

Les imagiers et les fictions proches du réel. 

Les documentaires ( ouverture sur la compréhension du monde, mais

aussi espace imaginaire qui laisse place à la rêverie et à l' évasion). 

Les contes ( mise en forme par leur contenu et leur structure des

angoisses universelles existantes mais confuses chez le jeune enfant). 

Les magazines (prise de conscience de la construction de la presse en

rubriques récurrentes, en modules, en héros que l' on retrouve d' une fois à

l' autre). 

Placer les livres jeunesse sur la table. 

Images et mots en famille
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Atelier 6
Suite Parents

Présenter le panorama de la littérature enfantine et l' utilité des divers types

de livres à partir des découvertes des parents (puiser l' information à l' annexe

6. 7) : 

1. Les imagiers

2. Les fictions proches du réel

3. Les contes

4. Les documentaires

5. Les magazines

6. Les albums de poésie

Laisser les parents enrichir les idées, poser des questions et faire des liens entre

leur expérience et les livres qu' ils connaissent. 

Inviter les parents à écrire les différents éléments qui aident à faire un choix de

livre judicieux sur la feuille de l' annexe 6. 4 et ranger le tout dans le portfolio

indiquer les éléments dans les bulles). 

Utiliser le livre de Dominique Demers, La bibliothèque des enfants, comme

référence pour les parents afin de bien les guider. 

Placer les parents en deux groupes. Leur demander d' explorer les livres, de

choisir trois types de livres différents et de remplir l' annexe 6. 8. 

Matériel

Photocopies de l' annexe 6.4. 

Différents livres jeunesse (contes, imagiers, livres cassettes, livres géants, 

magazines pour enfants, livres animés, etc.). 

Crayons. 

Photocopies des annexes 6. 5, 6. 6 et 6. 8. 

Livre de Dominique Demers, La bibliothèque des enfants. 

Annexe 6. 7. 

5 I Activité: Lecture d' histoires

Objectifs
A

A1Z

rr" • 

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

e • Observer une lecture d' histoires. 

6 Images et mots en famille

10 minutes



Atelier 6
Suite . 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Parents

6 1 Activité: Prêt de livres 1 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

a

AaZ
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J' AIDE MON ENFANT À APPRENDRE' 

ANNEXE 6. 1

Je sais que c' est important de raconter des histoires à mon enfant. 

Je fais la lecture à mon enfant pour : 

lui faire aimer les livres et la lecture avant son entrée à l' école; 

le préparer à apprendre à lire; 

éveiller sa curiosité; 

développer son imagination; 

améliorer son langage; 

le stimuler à apprendre; 

lui permettre de faire un lien entre le livre et le langage; 

l' aider à mieux vivre ses émotions. 

Cette semaine, j' observe et je prends des notes. 

1. Mon enfant aime les histoires de : 

2. Mon enfant peut se concentrer pendant : 

3. Cette semaine, j' ai lu un livre avec mon enfant; c' était

4. Et moi, j' ai lu

1. CLOUTIER, Cécile, et Rosine DESCHENES. La main dans la main, Québec, éd. GRAP/ CRP, 
1996, 94 p. 

Images et mots en famille
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ANNEXE 6. 2

LA MAIN DANS LA MAIN, GRANDIR AVEC LES LIVRES

Pourquoi lire des histoires? 

On lit un livre à un enfant pour lui faire découvrir le bonheur de lire. 

Un livre pour enfant, c' est bien plus que des feuilles entre deux pages de

couverture : 

c' est le fauteuil sur lequel on lit; 

c' est le parfum de celui ou de celle qui raconte l' histoire; 

c' est la chaleur et le son de sa voix; 

c' est des petits frissons de plaisir que l' on partage; 

et c'est surtout la relation privilégiée que l' on a avec sa mère ou son père. 

On lit des histoires à un enfant pour préparer son apprentissage formel de la

lecture à l' école. Les recherches indiquent que les enfants qui ont appris à lire

facilement à l' école ont partagé plusieurs heures de lecture d' histoires avec leurs

parents sur une base régulière (Clarck, 1976; Durkin, 1966). 

La lecture d'histoires contribue au développement du langage oral et du langage

écrit. 

L' enfant acquiert du vocabulaire, développe ses structures de phrase et acquiert

une connaissance générale du monde. 

Le livre peut servir d' intermédiaire dans les moments difficiles de la vie des lecteurs

de moins de 5 ans ( les contes). 

Le livre peut l' aider à mieux vivre les situations quotidiennes. On n' a qu' à penser

aux histoires qui portent sur la vie réelle ( les fictions proches du réel). 

a

A&Z
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Atelier 6
Suite Parents

ANNEXE 6. 2 ( Suite) 

La lecture d' histoires est le moyen par excellence pour aider l' enfant à

connaître les caractéristiques de l' écrit; 

développer son langage, donc à comprendre les textes; 

développer le langage du récit, c' est- à- dire à parler comme dans un livre; 

faire des liens entre le langage oral et le langage écrit. 

Références

CLARCK R., M. M. Young Fluent Reader, London, Heinemann, 1976. 

CLOUTIER, Cécile, et Rosine DESCHÉNES. La main dans la main, Québec, 

GRAP/CRP, 1996, 94 p. 

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des enfants, Boucherville, Québec/Amérique

inc., 1995, 357 p. 

DUMAINE, Joanne. Boutures d'écrits, Ontario, éd. CFORP, 1993, 147 p. 

DURKIN, P. Children Who Read Early, New-York, Teachers College Press, 1996. 

GILABERT, Hélène. Apprendre à lire en maternelle, Paris, ESF, 1992. 

GIRARD, Nicole. Formation sur l'émergence de l'écrit, Projet De A à Zan s'aide!, 

novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 

GREATHEART, Gart. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project
Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

PAUL, Marianne. ABC, 123, Ontario, Core Literacy, 1992, 133 p. 

PELLETIER, Jacqueline, Jacinthe LEBLANC et Hélène TREMBLAY. Cadre

théorique d'intervention en émergence de l'écrit, Projet de prévention en

alphabétisation De A à Z on s'aide! Version de travail, 26 juin, 1997, 21 p. 
A

Mr.Z 1 THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

e Logiques, 1995, 148 p. 
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Atelier 6
Suite Parents

ANNEXE 6.5

LISTE DES ÉLÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LE
CHOIX D' UN LIVRE: 

bonne connaissance des goûts et de la capacité d'attention de l' enfant; 

âge de l' enfant; 

qualité, couleur et simplicité des images; 

longueur du texte; 

simplicité du texte; 

intensité (niveau de l' étonnement, fait rire); 

longévité ( livre que l' enfant plus vieux peut aimer lire lui- même, livre que l' adulte

va apprécier pour les sentiments qu' il inspire); 

format du livre, sa reliure ( livre que l' enfant pourra manipuler); 

attachement de l' enfant à certains personnages (vérifier s' il existe une série); 

qualité d'écriture; 

sujet du livre; 

diversité (afin de sensibiliser l' enfant aux différences, d' élargir ses

connaissances, de faire des choix); 

longueur et densité du texte écrit. 

A

A Z
r.W
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ANNEXE 6.6

CRITÈRES D' ANALYSE DE LIVRES ILLUSTRÉS

La clarté du contenu : le texte est écrit dans un vocabulaire simple et

accessible à l' enfant. 

La cohérence du récit : l' enfant doit pouvoir comprendre le sens et

l' enchaînement logique de la pensée, et pouvoir

raconter » le récit à sa manière en s' appuyant sur : le

texte, les illustrations, les commentaires et les

discussions avec l' adulte à propos du langage. 

Le rapport image/ texte : il doit y avoir un lien fort et une bonne cohérence entre
l' histoire et l' image. 

La couverture : la couverture doit présenter des indices pertinents qui

permettent de deviner ou de se remémorer le contenu

de l' histoire. 

Les illustrations : — sont claires, lisibles ou confuses; 

permettent à l' imaginaire de fonctionner en laissant

des vides permettant les rêveries du lecteur; 

illustrent le texte en y apportant une ouverture sans
le contredire; 

font appel à notre grenier personnel et nous invitent

à retrouver nos émotions d'enfance, nos souvenirs, 

en nous donnant envie de partager et de transmettre

nos émotions à nos enfants. 

Références

Annexe 17. 1, Ateliers -jeux, n° 17, Critères d'analyse de livres illustrés. 

BRU, Charles et Bernadette. Le conte improvisé, Bruxelles, DE BOECK, 1997, 

198 P. 

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des en/ants, Boucherville, Québec/Amérique
inc., 1995, 357 p. 

PAUL, Marianne. ABC, 123, Ontario, éd. Core Literacy, 1992, 133 p. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 
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Suite

LES IMAGIERS

Parents

ANNEXE 6.7

Ce sont souvent les premiers livres que l' on présente aux enfants ( de 10 à 12 mois

environ). 

Description

Les imagiers sont résistants aux manipulations multiples. 

Ils présentent des illustrations qui sont souvent simples et sans contexte. 

Les illustrations ne sont pas toujours à l' échelle. 

Le texte se réduit à un mot -étiquette associé à l' article « un » ou « le ». 

Certains imagiers présentent les objets seuls et dans leur contexte. 

Presque tous regroupent les images par thèmes ( la cuisine, le salon, la

chambre, etc.). 

Fonctions

Apprendre à parler en donnant le vocabulaire usuel dans une phrase ( p. ex., 
C' est une brosse pour se brosser les cheveux. »; « C' estla casserole pour

faire cuire la soupe. »). 

Établir des liens entre le langage, les images et le réel, reconnaître le monde

environnant et s' ouvrir à d' autres réalités ( p. ex., « Tu en as toi aussi à la

maison? »; « Est-ce que tu en vois dans cette pièce? »). 

Il est important d'amener l' enfant à faire des liens entre une image et la réalité. 

L' image permet de comprendre, de reconnaître, de nommer le réel. 

L' illustration du réel par une image permet à l' enfant de faire un premier travail

de symbolisation, de sériation ( p. ex., toutes les casseroles ne sont pas
exactement comme celles de l' imagier, mais elles ont suffisamment de points

communs déterminants pour constituer un genre, une série, un concept). 

L' enfant fait un travail de concept - relation - différenciation. 

Établir une communication dans le triangle enfant/ livre/adulte dans une relation

de confiance. « Je parle de quelque chose ou de quelqu' un que je connais ou

que j' ai envie de connaître! » 
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Suite

LES FICTIONS PROCHES DU RÉEL

Parents

ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Les livres de fiction permettent à l' enfant : 

d' enrichir son vocabulaire et d'apprendre à parler comme dans un livre; 

de se comprendre, de comprendre le monde qui l' entoure et de stimuler son

imagination. 

Enrichir le vocabulaire et apprendre à parler comme dans un livre

Lorsque le parent raconte une histoire mot à mot, l' enfant enrichit son vocabulaire

et apprend à faire des phrases. De plus, il apprend différentes manières de parler, 

comme dans un livre. L' enfant fera naturellement des essais pour redire l' histoire

en essayant de se rapprocher du texte lu mot à mot. Il suivra la logique ou la

séquence de l' histoire. 

Lorsque le parent et l' enfant discutent à propos de l' histoire, l' enfant enrichit son

langage et apprend à interagir avec les autres. 

Le texte doit être adapté. Même si les histoires sont très courtes, il y a un scénario
logique, donc un enchaînement de pensée. 

Lorsque l' enfant s' appuie sur le texte lu et écrit pour parler, il fait l' apprentissage

d' une langue orale explicite, c' est-à-dire de la langue du récit. 

Se comprendre, comprendre le monde qui l' entoure et stimuler son

imagination

Grâce à leurs héros, les fictions permettent à l' enfant : 

de se comprendre; 

de comprendre son univers et la réalité en la manipulant et en la contournant; 

de mettre des mots sur des émotions parfois confuses chez le jeune enfant
peur, chagrin, jalousie), qui a souvent du mal à reconnaître ses émotions et

encore plus à les nommer. 

Images et mots en famille
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ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Les fictions permettent donc à l' enfant de se comprendre et de décoder la réalité

par la vision qu' en a une autre personne ressemblant à l' enfant, sans toutefois être

tout à fait pareille. Cette distance permet à l' enfant de se situer par rapport à la

réalité décrite, d' en prendre tout ou partie en toute liberté, sans que cela ne soit

trop violent pour lui. 

Thèmes ou sujets abordés dans les fictions proches du réel

Les émotions

Les peurs ( peur du noir ou peur de se perdre, d' être séparé des êtres chers, de ne

plus être aimé, de ne pas savoir se défendre, d'être dévoré aux sens propre et

figuré); la colère; la jalousie; la séparation de sa doudou et d'autres objets

transitionnels; la naissance d' un cadet; l' amitié; l' autonomie; la perte. 

La vie familiale

Les relations frère -sœur; les relations avec les parents, les grands- parents; son

anniversaire; Noël et les autres fêtes; les vacances; les repas; les courses; le bain; 

le coucher; l' habillage. 

La découverte du monde environnant

La ferme; les animaux sauvages; les animaux familiers; les chiffres; les couleurs; 

les moyens de transport; les nombres. 

LES CONTES

Ce sont des livres qui, de par leur contenu et leurs thèmes, mettent en scène les

angoisses et les conflits intérieurs les plus profonds et les plus universels chez les

enfants ( jalousie frère -soeur, marâtre et belle-fille (Blanche -Neige), peur de l' inceste

Peau -d'Âne), abandon ( Petit Poucet), violence ( Barbe -Bleue), etc.). 

A
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Atelier 6
Suite I'areitts

ANNF.II; 6. 7 ( Suite) 

DES LIVRES À L' USAGE DES GRANDS COMME TROIS POMMES

Charlotte Guérette

Max s'amusait â faire des bétises. Sa mère se fâcha et l'envoya se coucher, sans

souper, c'est alors que Max décida de partir au pays des maximonstres. ', 

En publiant l' album intitulé Max et les maximonstres, en 1963, Maurice Sendak

ignorait sans doute qu' il révolutionnerait la production des albums destinés aux très
jeunes enfants, pour plusieurs décennies à venir. Il lui importait d' écrire un récit qui

rejoindrait profondément chaque enfant de 3 ans et plus, c' est-à- dire qui

permettrait à chacun de s' identifier à un héros qui avait probablement le même âge

que lui, et qui vivait, tout comme lui, des luttes intérieures profondes, à propos de

l' expression de ses sentiments et de ses émotions. Au nombre des priorités
exprimées par l' auteur dans ce conte moderne, on retrouvait également

l' importance capitale de développer l' estime de soi, le courage, la force, la

détermination. Sans oublier, la magnifique place réservée à l' imaginaire. 

Montrer les choses, telles qu' elles sont! Par le texte et les illustrations! Une douce
révolution était commencée dans le monde de la production littéraire d'albums
destinés aux grands comme trois pommes, qui se plaisent souvent à effectuer une
lecture, tout à fait personnelle et inédite, des textes et des illustrations des livres, 
petits, moyens, ou grands formats auxquels ils ont accès. 

Plus de trente ans plus tard, la grande majorité des pays du monde qui

s' intéressent à la publication d'albums pour les petits suivent, parfois même sans le

savoir, les traces de l' auteur américain, Maurice Sendak. Cet ouvrage, tout comme

un album souvenir du mariage parfait de la réalité quotidienne avec la réalité

imaginaire, nourrit, habite et oriente la vie de l' enfant. Pour cela, il ne suffit que de

débuter la lecture ou le récit de cet album. Et c' est à la fois au texte et aux

illustrations qu' on peut se référer pour faire ces constatations. 

Peut- être serait- il prétentieux et erroné d' affirmer que l' utilisation des albums

auprès des jeunes exige une connaissance rigoureuse des notions théoriques que

des spécialistes de la littérature pour enfants et du développement des lecteurs

dont plusieurs parmi eux appartenant à la catégorie des prélecteurs) ont
développées à ce jour. Malgré cela, il apparaît capital d'affirmer que les adultes- A

médiateurs des livres auprès de ces jeunes enfants peuvent utiliser ces livres de
A& Z
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façon judicieuse et éclairée. 
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ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Et comment y parvenir de manière efficace? Sans doute en s' appropriant les
connaissances nécessaires qui assureront un choix judicieux de livres; une

sélection d'ouvrages variés et diversifiés, réalisée en fonction des thèmes qui

rejoignent les intérêts, les préoccupations, les sentiments et les émotions des

jeunes de chaque groupe d'âge qui composent la clientèle dite du préscolaire. Mais

également, en franchissant avec eux, les étapes inhérentes à l' apprentissage et à

la maîtrise de la langue, ainsi qu' en prenant des décisions, pour les transposer

ensuite en des actions visant à offrir des activités d'animation vouées au succès, 

c'est-à- dire captivantes, passionnantes et adaptées aux attentes et aux intérêts des

petits. 

Ainsi, le règne de la lecture faite avec plaisir et pour le plaisir se glissera

progressivement au coeur du quotidien des enfants et des adultes -médiateurs du

livre pour finalement s' y installer définitivement, autant d'aspects sur lesquels
portera notre réflexion. 

L' album, ou les différentes facettes personnalisées de la vie

Quiconque s' attarde à l' étude de l' album découvre rapidement qu' on peut donner

une double signification à ce terme. Ainsi, lorsqu' on parle d'album, au sens très

large, on se réfère alors à une caractéristique formelle du livre pour enfants. Le mot

album peut donc s' appliquer à tout ouvrage où l' image occupe une place

importante, et il recouvre ainsi un large éventail de la littérature écrite à l' intention

des jeunes enfants. 

Mais on peut aussi parler d'albums dans un sens plus restrictif, en se référant à un

type distinctif de publication qui ést une innovation récente, laquelle a donné lieu à

l' apparition de nouveaux genres spécifiques à la littérature écrite à l' intention des

enfants. Il s'agit alors de ce qu' on nomme le livre d' images. C' est un type de

publication où le contenu est principalement transmis par l' image, bien que le texte

ait aussi sa place. 

On retrouve dans ce type de livres, la coexistence d' éléments littéraires et

d'éléments plastiques, c' est-à-dire la coexistence de deux formes d'art ayant

A chacune ses lois et ses critères propres qui s' associent et se complètent pour
1, 

transmettre un message au jeune lecteur. 
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Un regard sur les catégories d' albums

Des images qui en disent long

Parents

ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Vous arrive-t- il souvent de regarder de près le vaste éventail de livres auxquels le

mot album peut s' appliquer et de vous demander à quelle catégorie d'ouvrage

chaque livre appartient? Il importe d' illustrer les propos qui suivent, à l' aide

d' ouvrages québécois et étrangers publiés récemment, puisés au répertoire

d' albums francophones pour enfants. Parmi ces derniers, on peut retrouver des

traductions de titres publiés initialement dans une autre langue que le français. 

Dans le genre de la littérature pour enfants nommée album, les ressources de

l' image sont utilisées dans des proportions très variables. Le dosage texte -image

peut devenir si subtil qu' il est alors difficile d' établir des distinctions précises. Mais

dans l' ensemble, les spécialistes s' accordent pour reconnaître les points de repère

suivants par rapport aux multiples façons d' utiliser l' image. 

L' ALBUM SANS TEXTE est celui dans lequel l' image se suffit entièrement à elle- 

même pour transmettre le contenu. 

Exemple: 

Bonne nuit, petit Gorille, écrit par Peggy Rathmann, traduit de l' américain et
publié aux éditions Mango, en 1995. 

Bonne nuit, petit gorille ,, dit le gardien du zoo après avoir verrouillé la

serrure de sa cage. Petit Gorille était espiègle, rusé et ingénieux. Le gardien

du zoo le découvrit et dut en subir les conséquences. Petit Gorille et ses amis

s' amusèrent énormément. En fut- il de même pour le gardien du zoo? 

Images et mots en famille
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LE VERITABLE LIVRE D' IMAGES

Parents

ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

Dans cette catégorie d'albums, la présence de l' image est prépondérante. Celle-ci

domine sur le plan de l' espace physique du support qu' offre la page. Elle est auss

le mode d'expression privilégié de l' artiste. Le texte, souvent réduit au minimum, 

est cependant nécessaire pour assurer l' intelligence du récit lui- même. 

Exemple : 

Attention Grand Frange arrive, écrit et illustré par Jez Alborough, traduit de l' anglais

et publié aux éditions Kaléidoscope, en 1997. 

Attention, Grand Frange arrive ,, dit te souriceau. C' est un dur, un vrai dur, et il

est grand. Il n' en fallait pas plus pour que lui, la grenouille, le perroquet, le singe, 

et même l' éléphant aient très peur et aillent se cacher. Et Grand Frange arriva, 

dans cette jungle en émoi. Grand Frange n' était personne d' autre que le grand

frère de petit souriceau. 

Des contenus courts qui en disent long

L'album est un livre à fonctions multiples. Il répond à différents besoins chez

l' enfant de par son contenu varié. Aussi, est- il souvent utile de pouvoir situer les

différentes sortes d'albums dans un certain nombre de catégories. 

HISTOIRES DE TOUS LES JOURS

Des livres qui mettent l' enfant en contact avec les événements de sa vie

quotidienne. Sa vie d' enfant peut lui être racontée directement, mais aussi sous

forme d' un déguisement. Beaucoup d' histoires d' animaux entrent dans cette
catégorie. Dans ces histoires, les animaux se comportent comme des humains. Ils

sont en réalité des enfants et expriment des sentiments d'enfants. 
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Exemples : 
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ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Les éditions La courte échelle, dont le siège social est à Montréal, ont publié, au

cours de la dernière décennie, une série d'albums écrits et illustrés par Ginette

Anfousse dans la collection Pichou. Parmi les titres très appréciés des jeunes

lecteurs: Mon ami Pichou, La cachette, La varicelle, La chicane, Le savon, Le

bonhomme sept heures, et plusieurs autres. 

Des situations quotidiennes puisées à la réalité des enfants contemporains, et

racontées avec beaucoup d' humour. 

Les éditions Chouette, autre maison d'édition québécoise, a également publié

une collection d' histoires de tous les jours qui s' adressent aux tout jeunes

lecteurs. Caillou, le très jeune héros, y découvre le monde qui l' entoure. 

Plusieurs autres titres appartiennent également à cette catégorie. Parmi eux : 

Bébés chouettes, écrit par Martin Waddell, illustré par Patrick Beson, traduit de

l' anglais et publié en très petit album de carton, en 1996, en petit format à

couverture souple, 1994, et en grand format cartonné rigide aux éditions de

l' École des loisirs, à Paris. 

Sur une branche, trois chouettes ont très peur de ne pas revoir leur maman qui est

partie et qui tarde beaucoup trop à venir. 

Besoins

Dans les histoires de tous les jours, l' enfant a besoin de retrouver l' image de lui- 

même, de reconnaître aussi les événements de sa propre vie. On attribue une

grande valeur affective à cette catégorie d'albums qui révèlent l' enfant à lui- même. 

ALBUMS -CONTES

Les contes sont des récits d'aventures imaginaires comportant le plus souvent un

élément merveilleux. Une grande variété de contes se retrouvent sous forme

d' albums, à la fois des contes issus de la tradition orale, mais aussi des contes

modernes ou littéraires. 
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Exemples : 
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ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Une version à saveur québécoise du conte issu de la tradition orale, Le Petit

Chaperon rouge, a été illustrée par Mireille Levert et publiée aux éditions
Héritage à Montréal, en 1995. 

TIBO est un auteur et illustrateur québécois qui a publié aux éditions Toundra, à

Toronto, une série de contes modernes dans lesquels le héros, Simon, vit des
aventures passionnantes. 

Ici, dans Simon et la chasse au trésor, publié en 1997, le héros devient

explorateur et part à la recherche de trésors fabuleux, au risque de se perdre. 

Un grand nombre de contes modernes sont publiés annuellement dans la

francophonie, à l' intention des jeunes destinataires. Parmi les titres intéressants, 
on retrouve Le lynx, écrit par Jonathan London et illustré par Patrick Beson, une

traduction de l' anglais, publiée à Paris, en 1996 par les éditions Kaléidoscope. 

Dans une cabane bâtie au plus profond de l' hiver polaire, un petit garçon ne

dort pas. Ce qui lui permet sans doute d'entendre un grattement à la porte, de

l' ouvrir, puis de reculer aussitôt. Il est face à un chat sauvage, et il a peur. 

Tous deux vivront pourtant des aventures extraordinaires, très loin dans le

ciel, le petit garçon confortablement installé sur le dos du lynx. Et pourquoi

donc ce dernier grossit- il à vue d' oeil? 

Besoins

Dans les contes, récits symboliques qui s' adressent à son inconscient, l' enfant peut

trouver satisfaction à des besoins affectifs en même temps qu' il s' initie à la vie, 

découvrant les mystères de l' âme humaine et partageant les grandes émotions de
l' humanité. 
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ALBUMS DOCUMENTAIRES
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

Il s' agit d' ouvrages qui ont pour but de transmettre à l' enfant de l' information sur un

sujet donné. Les albums documentaires sont aussi de nature variée. Les auteurs

des documentaires destinés aux très jeunes enfants s' attardent habituellement à

donner l' information sous forme d' histoires. On dit alors qu' il s' agit d' ouvrages de

gai -savoir. 

Exemples : 

La collection encyclopédique Cyrus, publiée aux éditions Québec -Amérique, 

entre 1995 et 1997, fut réalisée à partir de questions formulées par les jeunes

auditeurs d' une émission radiophonique. Plusieurs parmi ces auditeurs étaient

d'âge préscolaire. 

Bon nombre d'abécédaires et chiffriers sont écrits à l' intention des jeunes du

préscolaire. 1, 2,3, c'est moi qui compte, écrit et illustré par Susi Bohdal, a été

publié en 1997 aux Éditions Nord-Sud, à Zurich. 

Pour apprendre à compter sans s' en rendre compte, souligne, l' auteure- 

illustratrice. 

Besoins

Les albums documentaires permettent à l' enfant de retrouver le monde environnant

pour s' y situer, satisfaire ses besoins d' ordre intellectuel : connaissance, curiosité. 

BANDES DESSINÉES

Dans ce type d'album, on est face à un véritable déploiement de l' image qui envahit

toute la page. Celle-ci est remplie par des séquences de petites scènes, lesquelles

constituent un récit en images. Le texte est généralement inclus à l' intérieur de

chaque vignette. 

Peu de bandes dessinées proprement dites sont publiées à l' intention des très

jeunes lecteurs. Par contre, on peut retrouver quelques albums qui n' appartiennent

pas à des collections de bandes dessinées, mais dans lesquelles on retrouve des

vignettes. 

Images et mots en famille
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

Télé souris, écrit et illustré par Mati Novak, aux éditions Kaléidoscope, à Paris

en 1996, en est un exemple intéressant. 

Chaque fois que la famille Souris se réunit devant la télévision, tout le

monde se chamaille sur le choix du programme. » Jusqu'au soir où la télé

tombe en panne. 

Les périodiques destinés aux tout-petits proposent souvent des récits de bandes

dessinées vivement appréciés par cette clientèle de prélecteurs. Pomme d'Api

publié par Bayard Presse jeune en est un excellent exemple. 

Besoins

Agir, découvrir, s' évader de la réalité, s' identifier à un personnage sont au nombre

des besoins de l' enfant auxquels répondent généreusement les albums de bandes

dessinées. 

ALBUMS DE POÉSIE

Dès l' âge de 2 ou 3 ans, l' enfant s' intéresse au langage, au rythme, aux sonorités, 

aux mots sauvages, etc., qu' il retrouve dans les comptines ou dans les chansons. 

Exemples : 

Il était une chanson, un recueil de chansons connues : Le bon roi Dagobert, Il

était une bergère, À la claire fontaine, et plusieurs autres. De magnifiques
illustrations et un CD, (disque compact), complètent cet ouvrage de grande

qualité. 

Les éditions Bayard à Paris ont publié plusieurs recueils de poésie et de

comptines à l' intention des très jeunes lecteurs. Par exemple : 101 poésies, 101

comptines, écrit par Corinne Albaut et Oliver Charpentier et publié en 1993. 
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Besoins
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

La poésie favorise la découverte par l' enfant de la fonction symbolique du langage. 

ALBUMS HORS CATEGORIE

Dans la production d' albums destinés aux jeunes, on retrouve des ouvrages qu' il

est impossible de classer dans une des catégories décrites plus haut, leur contenu

étant tout à fait particulier. 

Souvent fort différents les uns des autres, ces albums revêtent un caractère unique

et distinctif. Il sont dits albums hors catégorie. La majorité d' entre eux proposent

des contenus porteurs d'originalité et de créativité qui fascineront les jeunes. 

Exemples : 

BRAMI, Elisabeth. Les petits riens, illustrations de Philippe Bertrand, Paris, Seuil

Jeunesse, 1995, 64 p. 

Trois fois rien, c'est déjà quelque chose ,, a dit Raymond Devos. Des petits

riens, comme une invitation à reconnaître que bien des choses, comme sentir

l' odeur du pain grillé et du chocolat quand on se réveille, faire un concours de

grimaces, seul, devant sa glace, etc., font très plaisir. Des petits riens qui ne

coûtent rien! 

L' important, c' est le contenu

À l' origine de tout album, et par conséquent de tout livre d' images, il y a un contenu
qui est véhiculé, soit par un texte et des illustrations, ou encore uniquement par

l' illustration dans l' album sans texte. Et cela, sous une présentation matérielle

variable. 

Avez-vous déjà songé au nombre de sujets que l' on peut retrouver dans les albums

qui composent la production récente? Et avez-vous tenté de compter toutes les

façons différentes qu' ont les auteurs et les illustrateurs d'albums pour les jeunes, 

d' écrire et d' illustrer sur un seul sujet? 

Images et mots en famille
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

La source de l' inspiration, où puisent les auteurs et des illustrateurs qui connaissent

bien les enfants et qui ont du talent, ne semble jamais devoir se tarir. La production

annuelle d'ouvrages destinés aux jeunes enfants le démontre clairement. Aux

adultes d'apprendre à en bénéficier. Tout autant pour eux que pour les petits. 

Albums, dites- moi qui êtes- vous? 

Et les albums répondirent : 

Des récits simples, des phrases rigoureuses dans lesquelles l' accent est mis sur le

rythme rapide, avec des répétitions de phrases ou de refrains, dont l' intrigue est

peu élaborée et qui s' attarde à l' essentiel. On y retrouve une construction de texte
concise et condensée. Des mots qui font image! Et des récits puisés à la réalité

quotidienne ou imaginaire des enfants. 

Et, 

L'univers des illustrations, différent du texte! Des images qui appartiennent au

monde des arts graphiques et de la communication visuelle. 

L' illustrateur dispose d' une surface (page ou double page du livre) qu' il doit animer

pour transmettre son message. Il travaille l' image -unité avec des couleurs, de la

matière et des formes. L' image est la résultante de l' arrangement qu' il fait de ces

divers éléments. Il organise ensuite les images en une suite cohérente qui

constitue le récit visuel. La succession logique des images, les liens établis entre

elles et le récit visuel qui en résulte impliquent une notion de durée, le récit se
déroulant dans le temps. 

Et tout cela, 

Sous une présentation matérielle de qualité, tant au niveau du format que des

pages de garde, de la typographie, du papier et de la reliure. Ces critères sont- ils

en accord avec le contenu du livre? Contribuent- ils à mettre le livre en valeur? 

Assurent- ils la cohérence et l' unité de l' oeuvre? Et que penser de la relation texte - 
image qu' on retrouve dans les pages ou les doubles pages de l' album? 
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

L'art de faire vivre les livres, simplement pour le plaisir

L'enfant évolue dans un univers caractérisé par la possibilité d' une expansion

quotidienne exceptionnelle. De plus, grâce au support du livre, il peut vivre, aussi

souvent qu' il le souhaite, des relations privilégiées avec les animaux, les objets, le

monde qui l' entoure. Il peut voir en une personne un héros qui lui ressemble, qui vit

des choses tout à fait semblables ou très différentes de celles qu' il vit, toucher avec
le bout de ses petits doigts les lieux, et tous les personnages vivant des aventures
extraordinaires en des endroits familiers ou tout à fait inconnus, leur parler

ouvertement ou en secret, s' amuser par la suite à les dessiner, les inviter à

partager ses jeux, ses rêves, peut-être... 

Dans les albums, le monde est à portée de la main du jeune et cela fait grand

plaisir à l' adulte de participer à toutes les découvertes que fait un enfant! 

C'est précisément quand on est grand comme trois pommes, qu' il est possible

d' apprendre à devenir complice et partenaire du plaisir : le plaisir d' apprendre, celui

de s' amuser au jeu du faire semblant. Et de parvenir, à petits ou à grands pas, à la

maîtrise et au contrôle d' une émotion négative, également. Le sentir, et peut- être le

dire! Grâce aux livres! Mais également, de s' adonner au jeu de lire, et parfois

même d'y tenir le rôle du héros. Le héros du moment de lecture. Qui sait seulement
combien de temps ce moment peut- il durer? 

Pour contribuer au plaisir des petits, et sans doute pour avoir le plaisir de revivre

quelques moments de leur vie d' enfant, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs

publient chaque année quelques milliers de livres, du moins dans la francophonie. 

L'oeil avisé du connaisseur, qui possède la connaissance éclairée des étapes du

développement des petits ainsi que les notions prioritaires en littérature destinée

aux grands comme trois pommes, pourra y repérer les titres dont la qualité, 
l' importance et la pertinence sont étroitement associées à l' art de lire pour le plaisir. 

Découvrir le goût du plaisir de lire, inscrire des moments de rencontres -plaisirs

avec les livres au menu de ses activités quotidiennes, sont autant de petits et de

grands bonheurs qui ajoutent au plaisir de vivre. 
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ANNEXE 6. 7 ( Suite) 

Les livres pour enfants, une collation quotidienne pour l' esprit? 

La collation est sans doute un moment très apprécié des petits. Chaque jour, dans

des millions de garderies et de maternelles, ou encore à la maison, les enfants ont

droit à une collation. On a jugé que cela était nécessaire pour vivre et grandir en

santé. Quel plaisir d' y accourir! 

Et le plaisir d' écouter des contes, des histoires de tous les jours, d'apprendre des

comptines, des chansons, de jouer avec les sons, les mots qui font découvrir ce

que l' on ne sait pas encore, à propos des oiseaux, des jardins, des dinosaures, des

étoiles, des chiffres, des lettres, sont- ils autant de moments qui font partie de la

réalité quotidienne des petits et de la vôtre? Ne sont- ils pas tout aussi nécessaires

pour vivre et grandir en santé? Celle de l' esprit? 

Découvrir un premier livre aimé, puis un deuxième, jusqu' à des centaines, voilà ce

que l' on peut souhaiter de mieux pour l' enfant. L' univers de la littérature écrite à

l' intention du tout jeune lecteur est là, à portée de mains. Entendez-vous tous les

personnages de ces contes, histoires de tous les jours, bandes dessinées, ou

autres, frapper à la porte? À l' adulte de s' assurer de l' ouvrir, et d' inviter

chaleureusement les livres à entrer et à s' installer confortablement au coeur du

quotidien de chaque enfant. Résider en permanence chez tous les prélecteurs et

les lecteurs, c' est là le désir profond, dit-on de tous les livres, du moins de ceux qui

sont fiers de porter ce nom. 

Pour y parvenir, l' adulte choisira- t- il de lire ou de raconter le livre qu' il aura
soigneusement sélectionné et dont il aura tout aussi soigneusement préparé le récit

ou la lecture? Sait- il déjà que l' activité de l' art de raconter ressemble parfois à une

grande dame qui n' apprécie guère l' improvisation? Bien qu' elle adore la

spontanéité, la fraîcheur, la simplicité, elle prépare soigneusement chacun de ses

rendez-vous, du moins les plus importants : ceux avec les enfants, petits et grands. 

Bien sûr, il ne lui viendrait jamais à l' esprit d' inviter un auditoire à venir l' écouter

faire le récit ou la lecture d' un livre, sans l' avoir lu plusieurs fois. Tout comme sans

en avoir saisi l' atmosphère, les moments importants, sans connaître déjà les

personnages, les lieux, sans avoir identifié les particularités, la richesse de chaque

De épisode du récit. Et de vouloir à tout prix l' offrir, tel un cadeau, c'est- à- dire de la
Z, 

façon la plus captivante qui soit aux enfants qui ne souhaitent que de vivre un

moment tout simplement précieux à leurs yeux. 
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ANNEXE 6.7 ( Suite) 

L' art de raconter est un art auquel chacun peut s' adonner. À condition d'être animé
par l' importance de respecter, à chaque occasion, chacun des auditeurs présents. 

À eux ensuite de s' exercer à l' art de faire leurs propres choix de lecture parmi les
thèmes et les genres à propos desquels adultes et enfants auront partagé. 

Une histoire multipliée en des milliers de nouveaux récits aux formes et aux

contenus inédits. 

Vous avez dit partage? Ou plutôt discussion, ou encore échange? À moins que
votre choix se porte sur le dessin, le bricolage, l' écriture, ou la participation à des

jeux dramatiques, à des pièces de théâtre? S' il s' agissait ici de compléter la liste de

toutes les activités qui peuvent précédér ou succéder la lecture ou le récit d' un

album auprès des jeunes enfants, on pourrait constater qu' il s' agit ni plus ni moins

d' une liste sans fin. Chaque livre n' est- il pas porteur d' un contenu unique auquel il

importe de s' attarder lorsqu' on opte pour la réalisation d' activités s' y rapportant? 

Ici, l' originalité et la créativité de l' adulte et de chaque enfant sont conviées à

s' engager ensemble sur la plus mystérieuse et la plus surprenante route du monde. 

D' abord, sa construction ne sera jamais complétée, de cela tous sont assurés et

très fiers qu' il en soit ainsi. Qui s' y engage, bien qu' il sache où il va, ne peut jamais
connaître l' itinéraire précis ni la longueur du voyage. Même les voyageurs, qui ne

sont jamais en panne d' imagination, affirment y avoir vu et vécu des choses tout à
fait étonnantes. 

C'est la route qui mène l' enfant vers la réalisation d'activités enrichissantes, sinon

tout à fait passionnantes, somme toute, vers la réalisation positive de sa vie, la

motivation à puiser en lui, entre les lignes et sur les pages des livres qu'on lui lit ou

qu' on lui raconte, l' espoir, la confiance, l' estime de soi, l' ouverture au monde, à la

vie. Un lieu, avec voie réservée pour laisser voyager l' imaginaire et le merveilleux. 

Impossible pour l' enfant de ne pas les rencontrer. Le vrai plaisir de lire! 

Est- il possible que certains médiateurs du livre auprès des jeunes n' inscrivent pas

ces activités au coeur de leurs priorités? Le respect des enfants, la responsabilité

pour l' adulte de les accompagner aux moments précieux de la découverte du goût

et du plaisir de lire, anticipant qu' ils deviennent des lecteurs permanents, sont- ils

autant d' idées qu' ils ne partagent pas? C' est pourquoi les propos qui précèdent

excluent nécessairement de la réalité de ces jeunes, ceux des adultes qui y AàZ
accordent peu d'attention et d' importance. Bien qu' on puisse plaindre ces derniers, 

nul n' est obligé de les excuser. 
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CONCLUSION

Parents

ANNEXE 6.7 ( Suite) 

Tout comme un coeur d'enfant n' est jamais trop petit pour recevoir l' affection, 
l' amitié, l' amour, ses mains seront toujours assez grandes pour prendre un livre, le

serrer, en parcourir les pages, lire les images, pour y rencontrer des amis, pour
l' accompagner, à chaque étape de croissance. Pourvu qu'on ait le soin de lui offrir

l' occasion de le faire! L'enfant est toujours assez grand pour s'ouvrir à la vie, à celle

proposée dans les livres. 

Et tous les adultes qui s' attardent véritablement à l' épanouissement des grands

comme trois pommes ont compris depuis fort longtemps que chaque action posée

à leur intention contribue à favoriser un avenir heureux à tous ceux qui formeront la

société du XXI' siècle. 

En somme, la beauté du monde de demain ne dépend-elle pas en grande partie de

ce que vit et de ce que l' enfant lit aujourd' hui? Ainsi, on peut poursuivre en

affirmant que la beauté du monde de demain commence dans la réalité

quotidienne et imaginaire des petits. Cela même avant qu' ils soient grands comme

trois pommes. 

Et ce, tous les adultes qui oeuvrent auprès de cette jeune clientèle ont la

responsabilité et le devoir de s' y attarder. Bien plus, de s' engager dans des actions
qui guideront les jeunes sur la voie de grandes et nobles réalisations. 

Lorsque nos lointains ancêtres ont inventé l' écriture et les livres, savaient- ils

seulement que de simples mots pouvaient aider chaque enfant à franchir des pas

de géant? Quotidiennement! Des enfants qui deviennent ainsi des géants devant

les petits et les grands défis de leur vie, de la vie! 

Vivre ainsi, quel plaisir! Décidément les albums sont des petits livres qui en disent

long! À ceux qui en lisent, ou à qui on en lit, évidemment! 

Référence

ACTES DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE L'OMEP CANADA. Le livre et

l'entant, Québec, 1997, p. 231. 
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1. Titre des livres choisis : 

2. Catégories des livres choisis : 

Imagier ou album sans texte  

Fiction proche du réel  

Conte  

Documentaire  

Magazine  

Album de poésie  

3. Qualité de ces livres pour le développement de mon enfant. 

Parents

ANNEXE 6.8

Exemple: Ces livres peuvent l' aider à développer son imaginaire. 
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Thème : 

4E SEMAINE BIBLIOTHÈQUE DE Atelier 71MON QUOTIDIEN Parents

Plan de mise en sitrtation

PHASE 2 : Découvrir différents types de livres jeunesse. 

Explorer les ressources du milieu qui peuvent me soutenir dans mon

rôle de parent. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité : Visite à la bibliothèque

80 minutes
de mon quartier

Objectifs

Me familiariser avec les différents services de la bibliothèque municipale. 

Connaître la sélection offerte d'albums jeunesse et de livres pour adultes. 

Déroulement

Faire les présentations (groupe et responsable de la bibliothèque) une fois sur

place. 

Laisser la personne responsable expliquer le fonctionnement de la bibliothèque

1. horaire, règlements

2. organisation de la bibliothèque

3. modalités d'abonnement ( II est important de vérifier avant la visite si les

parents doivent fournir une pièce justificative pour leur abonnement.) 

4. collections pour enfants
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5. collections pour adultes

6. utilisation de l' ordinateur

7. services offerts, etc. 

Notes

Vérifier les disponibilités du personnel de la bibliothèque afin de réserver une

date pour une visite guidée. 

Utiliser l' aide-mémoire pour la préparation de la sortie. 

Prévoir un moment au retour pour discuter sur la visite. 

La première sortie a pour but de sensibiliser le parent à l' utilité de la bibliothèque

et de lui permettre de s' y abonner. 

Poser des questions à la personne responsable afin de rendre les explications

simples et claires et ainsi de permettre aux parents de se sentir à l' aise. 

Permettre aux parents de s' abonner, d' emprunter un livre pour eux et pour leur

enfant et d' explorer le coin des enfants. 

Matériel

Annexe 7. 1. 

Références

Documents Ateliers -jeux, ateliers 9 et 18. 

GREATHEART, Garth. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project
Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

Db

A Z
w eAw

Air
2 ! mages et mots en famille



Atelier 7
Suite . 

ANNEXE 7. 1

AIDE-MÉMOIRE

Adapter cette activité selon l' horaire fixé pour l' atelier.) 

Sortie du ( DATE) 

Jour) le prochain, 

nous ferons une sortie à la bibliothèque, à quelques minutes seulement du local. 

L' horaire est le suivant: 

9 h 00 Rendez-vous au local des ateliers, comme d' habitude

9 h 15 Départ pour la bibliothèque

On chante, on s' amuse!) 

9 h 30 Arrivée à la bibliothèque

Les curieux sont les bienvenus!) 

10 h 30 Retour au local des Ateliers -jeux et

discussion sur la visite

11 h 00 Fin de l' atelier

La bibliothèque vous invite à vous inscrire. Pour devenir membre, il faut apporter

Votre curiosité

La somme de S

Une preuve d'âge pour le parent et l' enfant

ex.: carte d'assurance maladie) 

Une preuve de résidence qui confirme votre adresse (ex.: carte d'hôpital, 

compte de téléphone, bail, etc.) 

Images et mots en famille
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Thème

4E SEMAINE 1 POURQUOI LIT-ON? 

Plan de mise en situation

Atelier 8
Parents

PHASE 1 : Observer différents comportements d' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Discuter sur différents aspects du développement de mon enfant

ayant un lien avec l' éveil à l' écrit. 

Rechercher les liens entre les différents aspects du développement de

mon enfant et l' éveil à l' écrit. 

Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

1 I Activité: Accueil -causerie

Objectif

10 minutes

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité: Les fonctions de l' écrit

25 minutes
Les rôles) 

Objectif

Distinguer les principales fonctions de l' écrit. 

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier 6, au cours duquel ont été présentés différents types

de livres jeunesse et les bienfaits de la lecture d' histoires pour l' éveil à l' écrit. 
Indiquer aux parents qu'au cours de l' atelier seront présentés les écrits du

quotidien ainsi que les façons d' éveiller l' enfant à ces types d'écrits. 

Images et mots en famille
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Préparer l' atelier à partir des annexes 8.2, 8.3, 8.4 et 8. 5. 

Projeter l' annexe 8. 1 sur acétate. Demander aux parents de répondre à la
question posée. 

Placer devant les parents différents types de documents écrits, par exemple
1. cahier publicitaire

2. bottin téléphonique

3. formulaire

4. livre, roman

5. journal

6. lettre

7. magazine télé

8. dictionnaire

9. atlas

10. calepin

11. journal intime

12. livre de poèmes

13. magazine

14. affiche

15. agenda

16. calendrier

17. dessin d' enfant signé

18. livre jeunesse

19. menu

20. liste d'épicerie

21. plan de voyage

Demander aux parents de dire à quoi sert chacun des documents écrits. 

Présenter les sept fonctions de l' écrit. Avec les parents, classer les différents
types d' écrits selon leurs fonctions ( voir le modèle à l' annexe 8.3.) 

Écrire les fonctions sur des feuilles placées au mur et demander aux parents de
coller les cartons correspondants. 
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Demander aux parents d' expliquer l' utilité de connaître les fonctions de l' écrit

pour l' enfant et le parent. ( L'enfant qui découvre et connaît ces fonctions ou les

utilités des écrits sait à quoi sert l' écrit et peut être plus motivé à apprendre à lire

à l' école, car il saura à quoi lui serviront la lecture et l' écriture. Il apprendra

naturellement que la lecture et l' écriture sont utiles en regardant ses parents

utiliser les écrits du quotidien. Il développera ainsi le goût d' apprendre à lire pour

s' informer et pour le plaisir.) 

Poursuivre les discussions à partir des annexes 8. 4 et 8.5. 

Notes

Explorer le matériel écrit avec les parents à partir de ce qu' ils savent déjà. 

Informer les parents qu' ils doivent participer à leur rythme et que les aide- 

mémoire sont là pour s' y référer autant de fois qu' ils le jugent nécessaire. 

Matériel

Différents documents écrits. 

Cartons sur lesquels on a écrit le nom des différents types de documents. 

Grandes feuilles ou tableau. 

Marqueurs ou craies. 

Rétroprojecteur. 

Acétates sur l' émergence de l' écrit. 

Aide-mémoire ( préparé à partir des acétates). 

Aide-mémoire sur les assises de l' émergence de l' écrit et sur ce que l' enfant

apprend par l' entremise des écrits. 

Papier. 

Crayons. 

Différents modèles d'écrits ( voir liste à la page précédente). 

Annexe 8. 1. 

Photocopies des annexes 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 en nombre suffisant. 
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3 Activité: Mon bottin de l' écrit

Objectif

Parents

25 minutes

Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de mon

enfant et son éveil à l' écrit. 

Déroulement

Présenter aux parents l' annexe 8. 6 sur acétate. Amorcer une discussion sur le
contenu. 

Cette activité se déroule en deux étapes : 

1. la visualisation du diaporama qu' aura conçu la formatrice ou le formateur sur

les différents lieux où l' on trouve des écrits; 

2. l' activité qui permet aux parents de décrire leurs pratiques par rapport aux

lieux. 

Première partie

Expliquer aux parents qu' il est important de.connaitre ses pratiques à l' égard de

l' écrit afin de mieux connaître les occasions favorables à la découverte du
langage écrit par l' enfant. 

Inviter les parents à visionner un diaporama dans lequel sont présentés

différents lieux qui les entourent ainsi que des écrits de toutes sortes. 

Commenter le diaporama en vérifiant auprès des parents s' ils reconnaissent les
lieux et s' ils utilisent les écrits présentés. 

Permettre aux parents de discuter, de poser des questions et de s' interroger sur
leurs pratiques et leurs habitudes. 

1. Utiliser la feuille intitulée Les lieux où l'on rencontre des écrits (annexe 8. 7), à

titre de document d'accompagnement. 

2. Valoriser le parent et lui faire prendre conscience de ses bonnes habitudes
et de la manière dont il peut les améliorer ou les bonifier en cherchant à
inclure son enfant dans ses habitudes. 
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Exemples : 

Lorsque je vois une affiche, je peux la lire à voix haute et pointer les écrits. 

Si j' utilise un cahier publicitaire pour faire ma liste, je peux m' installer avec mon
enfant et nommer ce que je choisis en pointant l' image dans le cahier. 

Lorsque j' entre ou je sors d' un magasin, je peux, avec mon enfant, pousser ou
tirer la porte et montrer et dire le mot qui se trouve sur la poignée, etc. 

Deuxième partie

Afficher au mur des images représentant différents lieux (annexe 8.7). 

Informer les parents des six lieux où l' on trouve des écrits en fournissant

quelques exemples tirés du diaporama,_ et leur demander d' écrire sur des

bandes de carton les types d'écrits qu' ils utilisent en rapport avec les lieux

affichés. 

Pousser l' exercice un peu plus loin en demandant aux parents d' écrire les

fonctions de M' écrit qui s' y rattachent. Ici, le but n' est pas que les parents
apprennent les fonctions par coeur, mais qu' ils reconnaissent que les écrits ont

des fonctions, des utilités. On peut mettre l' accent sur les deux principales

fonctions, soit les fonctions utilitaire et imaginaire : 

1. guider le parent dans l' association des écrits qu' ils utilisent et le lieu auquel

ils se rapportent; 

2. demander aux parents de dire comment l' utilisation de ces écrits peut

favoriser le développement des compétences de leur enfant et son éveil à

l' écrit; 

3. reprendre chacun des écrits (on peut les regrouper, s' il y a répétition ou
similitude) et demander aux parents comment ils peuvent interagir avec leur

enfant à l' aide de ces différents écrits pour les éveiller au langage écrit. 
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Notes

Pour la première partie, préparer un diaporama qui présente des écrits et des

situations de communication que les parents retrouveront à la maison, dans leur

quartier et dans leur quotidien. Compléter l' information avec d'autres lieux, peut- 

être moins utilisés ou fréquentés ( à titre d' information). Exemples : formulaires, 

cantiques à l' église, dépliants, etc. 

Afficher au mur deux feuilles sur lesquelles se retrouvent les deux fonctions

principales de l' écrit, en guise de point de repère pour le parent. 

Donner des idées aux parents en nommant différents écrits, s' ils sont en panne

d' idées. 

Matériel

Appareil pour le diaporama (carrousel, diapositives, écran). 

Affiches: - culture

religion

consommation

indicatifs

organisation sociale

organisation du travail

Bandes de carton de 7, 5 cm x 15 cm (en prévoir au moins cinq par parent). 
Marqueurs. 

Gommettes. 

Feuilles sur lesquelles sont indiquées les deux principales fonctions de l' écrit: 

utilitaire et imaginaire. 

Annexe 8. 6. 

Photocopies de l' annexe 8.7 en nombre suffisant. 

Do
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Atelier 8
Suite Parents

4 I
Activité: Les écrits que je

rencontreI 10 minutes
à la maison et ailleurs

Objectif

Décrire les pratiques que j' ai adoptées à l' égard de la lecture et de l' écriture à la
maison ainsi que mes préférences. 

Déroulement

Indiquer que l' activité vise à reconnaître les écrits utilisés pendant la journée et à

observer les sentiments vécus à l' égard de ces écrits. 

Demander aux parents de remplir la fiche intitulée Les écrits que je rencontre à

la maison et ailleurs (annexe 8. 8). Il s' agit d' inscrire sur cette fiche les écrits

utilisés pendant la journée en indiquant l' heure ou le moment de la journée et en

indiquant si on aime utiliser ces écrits ou non. 

Savoir que cette fiche sera réutilisée à l' activité 3 de l' atelier Il, Mes

comportements dans le quotidien. Elle servira à décrire les pratiques liées à

l' écrit, l' environnement familial et l' utilité des parents et à déterminer différentes

occasions permettant d' éveiller son enfant à l' écrit. 

Présenter un exemple (voir l' exemple suivant). 

Lundi

8 h 00 Je regarde les chiffres du cadran

8 h 30 Je lis le journal

10 h 00 Je ramasse le courrier

11 h 00 Je consulte le livre de recettes

14 h 00 Je lis les affiches sur l' autoroute

19 h 00 Je lis le magazine télé
va

w tril
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Atelier 8
Suite

Remettre plusieurs fiches aux parents. 

Parents

Leur demander de consigner les informations chaque jour de la semaine. 

Matériel

Photocopies de l' annexe 8. 8 en nombre suffisant. 

5 Activité : Lecture d' histoires

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Activité : Prêt de livres

10 minutes

10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A
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Atelier 8
Suite Parents

ON LIT ET ON ÉCRIT POUR
DIVERSES RAISONS. 

A votre avis, quelles sont

lecture et de l' écriture? 

ANNEXE 8. 1

les utilités de la

A votre avis, pourquoi lit- on et écrit-on? 

A

ADZ
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Atelier 8
Suite

Personnelle

Instrumentale

Contrôle

Interactionnelle

Recherche

Imaginative

Informative

Images et mots en famille

Parents

ANNEXE 8. 2

LES FONCTIONS DE L' ÉCRIT

Exprimer des sentiments

Dire ce qu' on veut

Organiser ou se rappeler

Communiquer avec d' autres

Découvrir, connaître

Créer

Informer, s' informer



Atelier 8
Suite I I Parents

ANNEXE 8. 2 ( Suite) 

LES FONCTIONS DE L' ÉCRIT (exemples) 

Personnelle

Un dessin dans lequel l' enfant raconte son aventure. 

Instrumentale

Une liste de jouets, d' épicerie, d'activités à faire. 

Contrôle

Des consignes pour la fabrication d'un bricolage, un plan à suivre. 

Interactionnelle

Une carte de souhaits, un petit mot pour papa ou pour maman. 

Recherche

Une courte expérience au cours de laquelle l' enfant cherche le pourquoi. 

Imaginative

Une histoire inventée, un jeu. 

Informative

Une information sur des activités pour les enfants. 

a

àz

rril
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Atelier 8
Suite Pnrontc

1

1 ARBRE GÉNÉALOGIQUE DES ÉCRITS

Exprimer
Dire ce qu' on Orc

des
veut se r

sentiments

Personnelle Instrumentale Cc

Je suis » I« Je veux . 

Me voici » Une liste

d' épicerie ou

Un journal d' activités

intime

Un dessin

signé

Images et mots en famille
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ANNEXE 8. 3

aniser, 

appeler

ntrble

Communiquer

avec d' autres

Interactionnelle

Découvrir, 

connaître
Créer

Informer, 

s' informer

Recherche Imaginative Informative

Le numéro Faisons Comments cela » Je t' aime » 

de téléphone semblant » est-ce? » 

recette Une carte d' un ami

Un livre Une

Ian à Un message Recette de d' histoire encyclopédie

e gâteau au

Une lettre chocolat Un roman Un documen- 

règles taire

e Un mot Un poème

Une lettre de

l' école

Un magazine

télé



Atelier 8
Suite

La langue écrite est un moyen de communication. 

Parents

ANNEXE 8.4

Elle véhicule des messages de natures diverses : informatif, personnel, esthétique. 

La langue écrite joue plusieurs rôles dans l' acte de communiquer. 

Ces rôles sont les fonctions de l' écrit. 

Nous devons créer un environnement qui permet à l' enfant de découvrir les

diverses fonctions de l' écrit : 

Lui proposer une diversité de situations dans lesquelles il pourra utiliser

différents types d'écrits pour s' amuser, découvrir, s' exprimer et se rappeler : il

pourra jouer de façon naturelle à lire et à écrire, à sa manière, comme le font les

personnes qui l' entourent. 

Il doit pour cela avoir accès à une diversité d' écrits, interagir avec ses aînés à

propos de ces écrits et voir ces derniers les utiliser. 

mages et mots en famille
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Atelier 8
Suite Parents

ANNEXE 8. 5

Le parent peut aider l' enfant à découvrir le langage écrit. 

Puisque vous connaissez maintenant les fonctions et les utilités des écrits, vous

pouvez tout naturellement dire à votre enfant : 

Je lis le journal pour m' informer. » 

Je lis un livre pour me faire plaisir. » 

Viens, on va consulter notre agenda pour ne pas oublier. » 

Vous êtes mieux outillés pour accompagner votre enfant dans la découverte de

l' utilité de l' écrit. 

Vous pouvez aussi aménager votre maison de manière à lui faire découvrir les

divers types d' écrits, par exemple : 

en affichant un calendrier au mur sur lequel vous notez les rendez-vous et les

dates importantes; 

en plaçant sur le réfrigérateur la liste d' épicerie à compléter; 

en lui aménageant un coin lecture et écriture. 

Images et mots en famille



Atelier 8
Suite Parents

ANNEXE 8. 6

La place de l' écrit dans les activités
familiales : 

lieux où on trouve les écrits; 

moments où on utilise les écrits; 

interactions sociales au cours

desquelles on discute avec l' enfant à

propos de l' écrit et des livres; 

est un des indicateurs les plus fiables

pour anticiper l' éveil à l' écrit de l' enfant et

son engagement dans l' écrit lorsqu' il sera

à l' école. 

PRÊTEUR, Yves, et Barbara VIAL. Université de Toulouse, le

Mirail, p. 1017. 

Images et mots en famille
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Atelier 8
Suite Parents

ANNEXE 8.7

LES LIEUX OÙ L' ON RENCONTRE DES ÉCRITS

La culture : les films, les vidéos, les pièces de théâtre, les horaires de

télévision, les groupes de chanteurs et de musiciens, les

équipes sportives, les activités régies par la municipalité, les

salons et les lancements de livres, les prix littéraires, les

lectures de pièces et les écrits provenant d' internet. 

La religion : les textes de cantiques ou de prières (p. ex., « Prions à

l' Église »). 

La consommation : les marques de vêtements, de produits et de céréales, le

nom des rues, le courrier postal. 

Les indicatifs : les indications de toutes sortes dans les édifices publics, 

comme « entrée ou sortie ,, « pousser ou tirer ,, « sonner », 

etc. 

L'organisation les factures, les chèques, les formulaires, les émissions de

sociale : télévision, les journaux locaux, les catalogues, etc. 

L'organisation les notes de la direction, son emploi du temps, son compte

du travail : de dépenses, les mesures pour couper ou tailler, etc. 

Référence

GIRARD, Nicole. Document de travail, Formation sur l'émergence de l'écrit, Projet

De A à Z on s'aide!, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 

A
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Atelier 8
Suite Parents

ANNEXE 8. 8

À remplir tous les jours de la semaine. 

LES ÉCRITS QUE JE RENCONTRE À LA MAISON ET AILLEURS

mages et mots en famille 17

POUR

JOUR HEURE ACTIVITÉ

LECTURE

UTILITÉ

OU

ÉVEILLER MON

ENFANT À

ÉCRITURE FONCTION L' ÉCRIT

JE POURRAIS: 

J' aime

Utilités ou fonctions

9) = Je n' aime pas

M' informer ou informer : informative

Exprimer mes sentiments : personnelle

Dire ce que je veux : instrumentale

Communiquer avec d'autres : interactionnelle

Organiser ou me rappeler: contrôle

Créer: imaginative

Découvrir ou connaître : recherche

Je suis indifférent

A

A Z
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Objectif

Découvrir les conditions favorables à l' apprentissage. 

Déroulement

Demander aux parents de choisir parmi les conditions indiquée à l' annexe 9. 1

celles qui les aident à mieux apprendre. Demander aux parents de retenir les

trois conditions qui leur paraissent essentielles et de les présenter au groupe en

expliquant leur choix. 

Images et mots en famille
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Thème : Atelier 915E SEMAINE RÔLE DES PARENTS Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

Reconnaître l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j' ai
adoptées pouvant favoriser l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 Activité: J' apprends mieux quand... 70 minutes

Objectif

Découvrir les conditions favorables à l' apprentissage. 

Déroulement

Demander aux parents de choisir parmi les conditions indiquée à l' annexe 9. 1

celles qui les aident à mieux apprendre. Demander aux parents de retenir les

trois conditions qui leur paraissent essentielles et de les présenter au groupe en

expliquant leur choix. 

Images et mots en famille
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Atelier 9
Suite Parents

Chercher ensemble les moyens à mettre en place pour remplir ces diverses
conditions. 

Remettre aux parents le tableau des conditions nécessaires pour effectuer un
bon apprentissage (annexe 9. 2, p. 7) et discuter sur le contenu de ce tableau. 
On peut amorcer la discussion sous forme de jeu. Chaque parent présente une
des conditions et dit ce qu' il en pense à partir de son expérience personnelle. 

Faire un parallèle entre les conditions d' un bon apprentissage et les enjeux liés à
l' acte d'apprendre (annexe 9. 3) 

apprendre, c'est s' engager

apprendre, c'est poursuivre

apprendre, c' est se tromper

apprendre, c' est se transformer

Demander aux parents d' illustrer les affirmations précédentes à l' aide
d'exemples tirés de leur expérience. ( p. ex., comme adulte, comment je

m' engage; comment j' ai aidé mon enfant à s' engager; comment je réagis
lorsque je me trompe; comment je réagis lorsque mon enfant se trompe; etc.) 

Matériel

Papier. 

Crayons. 

Photocopies des annexes 9. 1 et 9. 2, p. 7, en nombre suffisant. 
Annexe 9. 3. 

Référence

RUPH, François. Apprendre à apprendre, Association des parents d'enfants
handicapés du Témiscamingue et Association des projets éducatifs de
Témiscamingue-Sud, janvier 1993, p. 85 et 86. 
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Atelier 9
Suite

J' APPRENDS MIEUX QUAND... 

1. j' écoute. 

2. je sais pourquoi je fais les choses. 

3. je suis reposé. 

4. j' ai du plaisir. 

5. mes choses sont bien rangées. 

6. il n' y a pas de bruit. 

7. les autres travaillent autour de moi. 

8. je n' ai pas trop mangé. 

9. je suis calme. 

10. je suis tout seul. 

11. je ne pense pas à autres choses. 

12. j' aime ce que je fais. 

13. je pose des questions. 

14. je n' ai pas peur d'avoir l' air niais. 

15. je suis de bonne humeur. 

16. je prends mon temps. 

17. je ne suis pas fâché. 

18. je suis en forme. 

19. je peux aller à mon rythme. 

20. je travaille en équipe. 

21. on me parle de choses que je vis et que je connais. 

22. je prends la peine de bien écouter. 

23. on me donne des exemples. 

24. j' ai les outils dont j' ai besoin. 

25. je sais que je peux avoir de l' aide. 

26. les consignes sont claires et précises. 

Images et mots en famille

Pnreniv

ANNEXE 9. 1



Atelier 9
Suite

CONDITIONS POUR RÉUSSIR

Quelles sont les conditions favorisant un bon apprentissage? 

J' APPRENDS MIEUX QUAND... 

Parents

ANNEXE 9.2

1. J' ai de l' intérêt pour ce que j' apprends : j' ai du plaisir à faire ce que je fais; 
cela me passionne; je m'amuse; je trouve le défi stimulant et excitant. 

2. Je fais quelque chose qui a du sens à mes yeux, quelque chose que je

perçois comme utile, même s' il y â des moments difficiles, astreignants. Le but
que je désire atteindre est assez important pour que je me soumette à une
certaine discipline. 

3. Je comprends ce qu' on attend de moi : les objectifs sont clairs et précis

pour moi; je vois les liens entre l' activité qu' on me propose de faire et mes buts

personnels; je comprends le processus pédagogique utilisé. 

4. Je me sens compétent: je crois avoir les moyens de relever le défi proposé; 

j' ai confiance en moi; je me crois capable de surmonter les difficultés
inhérentes à tout apprentissage. 

5. J' ai le sentiment d' avoir le contrôle sur mon apprentissage : j' en choisi les
buts; je peux progresser selon mon rythme; je choisis mes partenaires. 

6. J' ai les moyens d' évaluer ma progression en temps utile : je sais vite si je

suis sur une bonne ou une mauvaise piste; j' ai les moyens de savoir où et
pourquoi ça ne va pas; rapprends de mes erreurs. 

7. Je suis actif et constructif : je fais des choses; j' agis; j' échange avec
d'autres; j' argumente; j' enseigne ce que j' apprends. 

8. J' ai l' esprit libre : je ne suis pas préoccupé; je ne vis pas de stress ou

d'angoisse; je peux me concentrer sur la tâche d'apprentissage. 

Images et mots en famille
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Atelier 9
Suite Parents

ANNEXE 9. 2 ( Suite) 

9. Je me sens compris, soutenu, respecté par mes pairs et par l' enseignant : 

on m' écoute lorsque j' ai des difficultés; mes besoins affectifs sont respectés; je
trouve dans l' équipe un soutien moral et technique, surtout dans les périodes

difficiles. 

10. Je me sens valorisé : mes réussites sont soulignées; mes bons coups sont

mis en valeur; les autres croient en mes capacités à réussir. 

11. L' environnement dans lequel je me trouve est agréable : j' ai l' espace qu' il
faut pour travailler, je suis confortablement installé; le lieu est aéré, éclairé et

on y trouve une ambiance propice au travail que je veux faire. 

12. Je dispose des ressources nécessaires : j' ai suffisamment de temps; j' ai les

outils pédagogiques dont j' ai besoin ( instruments, livres, manuels, 
dictionnaires); je peux consulter facilement des personnes -ressources

moniteur, professeur, tuteur, etc.). 

Référence

RUPH, François. Apprendre à apprendre, Association des parents d' enfants

handicapés du Témiscamingue et Association des projets éducatifs de

Témiscamingue Sud, janvier 1993, p. 85 et 86. 
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Atelier 9
Suite

ANNEXE 9. 2 ( Suite) 

CONDITIONS POUR RÉUSSIR

Quelles sont les conditions favorisant un bon apprentissage? 

J' APPRENDS MIEUX QUAND... 

1. J' ai de l' intérêt pour ce que j' apprends. 

2. Je fais quelque chose qui a du sens à mes yeux. 

3. Je comprends ce qu'on attend de moi. 

4. Je me sens compétent. 

5. J' ai le sentiment d'avoir le contrôle sur mon apprentissage. 

6. J' ai tes moyens d' évaluer ma progression en temps utile. 

7. Je suis actif et constructif. 

8. J'ai l' esprit libre. 

9. Je me sens compris, soutenu, respecté. 

10. Je me sens valorisé. 

11. L'environnement dans lequel je me trouve est agréable. 

12. Je dispose des ressources nécessaires. 

A
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Atelier 9
Suite Parents

ANNEXE 9.3

Comme supplément à l' activité, faire le parallèle entre les conditions favorables à

un bon apprentissage et la façon dont les enfants apprennent. 

1. « Qu' est-ce qu' apprendre? » 

Apprendre, c' est savoir utiliser ses connaissances antérieures et

trouver des moyens pour saisir, comme un tout, ce qu' il y a de
nouveau. 

Selon Le Nouveau Petit Robert, apprendre, c'est « acquérir la

connaissance de... ». 

Depuis sa première journée, l' enfant ne cesse de se développer. Au cours des

cinq premières années de sa vie, véritable modèle d'apprenant, il n'arrête pas

d'apprendre. Il continue ce qu' il a déjà commencé dans le ventre de sa mère

et, chaque jour, il expérimente et explore à partir de ce qu' il sait, de plusieurs

manières et dans de multiples domaines. Il en est ainsi pour l' adulte. Comme

adulte, je me développe encore? 

1. 1 Apprendre, c' est s' engager. 

Comme adulte, comment est-ce que je m' engage dans un apprentissage? 

Pour permettre à l' enfant d' apprendre, il ne faut pas hésiter à le laisser

s' engager dans une tâche qu' il demande à exécuter et qu' il ne sait pas faire. 

L'adulte, disponible et attentif, saura l' accompagner et l' aider au besoin. C' est

en s' engageant dans des projets que l' enfant apprend. 

1. 2 Apprendre, c' est poursuivre. 

Comme adulte, j' ai besoin qu' on reconnaisse mon bagage d' expériences et de
connaissances. 

Le geste de l' enfant n'est jamais isolé; il se situe quelque part dans la

continuité de sa vie. Ajoutons également que, pour que le processus
A

Z d'apprentissage s' opère, l' enfant doit poursuivre quelque chose qui est déjà
rwil

commencé en faisant de la place. Il libère alors un espace en lui... 

8 Images et mots en famille



Atelier 9
Suite Parents

ANNEXE 9.3 ( Suite) 

Par exemple, il peut s' y prendre en questionnant, en expérimentant, en
gazouillant, en criant, en bougeant, en gesticulant, en regardant, en

examinant, et la nouvelle connaissance s' associe à ce qu' il sait déjà. 

1. 3 Apprendre, c' est se tromper. 

Comme adulte, je me suis trompé et j' ai appris de mes erreurs. 

L'apprentissage se présente comme un long processus constitué d' une foule
d'essais plus ou moins réussis. Ne dit- on pas que l' on apprend de ses erreurs? 

1. 4 Apprendre, c' est se transformer. 

Ce que je veux transformer lorsque je participe aux ateliers. 

L'enfant qui réagit à une situation, qui jusqu' alors lui était inconnue, est en train

de vivre un apprentissage. Il transforme ce qu' il connaissait par l' ajout de la

nouvelle information qu' il acquiert. 

1. 5 La personne, agent de son apprentissage. 

L'enfant, comme l' adulte, est le premier agent de son apprentissage. C' est lui

qui construit son savoir. 

Au moment où il accepte consciemment ou inconsciemment que quelque

chose se passe, l' enfant entre dans une étape d'expérimentation, puis il

intègre ce « quelque chose » à ce qu' il est; il y a alors apprentissage. 

Bref, apprendre, c'est un peu comme parcourir un itinéraire. On commence à

un point de départ et on cherche dans ses connaissances un moyen

d' effectuer le parcours et d'atteindre un point d'arrivée. La personne qui a

acquis des connaissances s' est en quelque sorte transformée; elle n' est plus

la même à l' arrivée. Elle a accepté de s' engager, de se tromper, de poursuivre

pour se transformer. 

Référence

GIRARD, Nicole. Formation sur l'émergence de l'écrit, Projet De A à Z on s'aide!, 

document de travail, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 
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Objectif

Reconnaître l' importance de mon rôle d' éducateur. 

Déroulement

Demander aux parents de se remémorer les personnes ou les parents qui ont

influencé leurs comportements, leurs attitudes et leurs apprentissages lorsqu' ils

étaient plus jeunes ou qui les influencent aujourd' hui. 

Images et mots en famille

Thème : Atelier 101 15E SEMAINE RÔLE DES PARENTS Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

Reconnaître l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

PHASE 2 : Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j' ai
adoptées pouvant favoriser l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 Activité: L' influence du parent 40 minutes

Objectif

Reconnaître l' importance de mon rôle d' éducateur. 

Déroulement

Demander aux parents de se remémorer les personnes ou les parents qui ont

influencé leurs comportements, leurs attitudes et leurs apprentissages lorsqu' ils

étaient plus jeunes ou qui les influencent aujourd' hui. 

Images et mots en famille



Atelier 10
Suite Parents

Faire ressortir l' importance et les caractéristiques d' un éducateur, d' un guide, d' un

leader en ce qui a trait à l' apprentissage : qu' est-ce qu' un modèle pour vous? Avez- 

vous déjà joué ou jouez-vous présentement ce rôle? 

Remettre à chacun des parents un carton ou une feuille ( 8 1/ 2" x 11") sur lequel

est inscrit son prénom. 

Demander à chacun des parents d'expliquer (dire, écrire, dessiner) comment il

voit son rôle d' éducateur auprès de son enfant ( pratiques, attitudes, 

intervention). 

Faire un tour de table pour connaître la perception que les parents ont d'eux- 

mêmes à titre d'éducateurs ( à insérer dans le portfolio). 

Présenter la manière dont l' enfant apprend et s' éveille à l' écrit en utilisant
l' annexe 10. 1. ( Faire ressortir que l' enfant apprend avec l' aide .de plus vieux, de

plus connaissants; il apprend par l' interaction et par les jeux qui représentent de

petits défis, des jeux adaptés à ce qu' il sait déjà, des défis qu' on lui permet de
relever.) 

Revenir sur les trois composantes à mettre en place à la maison, qui favorisent
la découverte de l' écrit par l' enfant (annexe 10.2). 

Discuter sur ces composantes, au besoin

le modèle; 

l' interaction; 

l' exploration. 

Amorcer une discussion sur le rôle d' éducateur et sur les qualités recherchées
pour éveiller l' enfant à l' écrit. ' 

Préparer un acétate ou une affiche présentant ce que différents auteurs disent
sur le rôle du parent (voir les annexes 10. 1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10. 5). 

Indiquer, avec la coopération des parents, les éléments importants dans le rôle
d'éducateur auprès de son enfant ou leur demander de fabriquer une carte dans
laquelle ces énoncés seraient dessinés ou écrits. 

a
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Notes

Aborder avec les parents une discussion sur les liens affectifs qui les unissent à

leur enfant. 

Faire ressortir l' importance de leurs interventions par rapport à l' effet de ces

interventions sur les apprentissages de leur enfant. 

Accorder une grande importance aux trois composantes de l' environnement (voir

l' annexe 10.2) et les présenter avec des exemples concrets. 

Trois composantes de l' environnement sont nécessaires au développement des

fonctions de l' écrit : 

Modèle de l' adulte (Je suis l' idole de mon enfant). 

Interaction (Je joue, je parle avec mon enfant, je réponds à ses questions, je

le questionne). 

Exploration ( Je laisse mon enfant découvrir le langage écrit à son rythme). 

Matériel

Cartons (8 1/ 2" x 11

Crayons. 

Photocopies de l' aide-mémoire (annexe 10.2). 

Rétroprojecteur. 

Acétates. 

Annexes 10. 1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10. 5. 

Référence

GIASSON, Jocelyne, et Nicole GIRARD. « Le développement des fonctions de

l' écrit à la maternelle », tiré de Reading - Canada - Lecture, volume 5, numéro 4, 

1987, p. 221. 
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Atelier 10
Suite

5

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Activité: Prêt de livres

Déroulement

Parents

10 minutes

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

Important

Demander aux parents d'apporter, pour le prochain atelier, les fiches Les écrits

que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8.8). 

6 1 Activité: Collage d' écrits 1 10 minutes

Objectifs

Reconnaître l' importance de mon rôle en tant que modèle. 

Reconnaître mes pratiques, mes préférences et mes comportements à l' égard

de l' écrit. 

Déroulement

A

Inviter les parents à remplir une feuille (8 1/ 2" x 11 ") en y collant ou en y wr ;,, 
dessinant des écrits qu' ils utilisent souvent dans leur quotidien. 

âmr
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Exemples : 

Coller : 

une partie d' un cahier publicitaire; 

une partie d' un journal local; 

une annonce publicitaire; 

des marques de produits; 

une partie d'un bottin téléphonique, etc. 

Dessiner : 

un livre qu' ils racontent à leur enfant; 

un calendrier; 

un agenda, etc. 

Parents

Demander aux parents d' indiquer les écrits qu' ils aiment ou n' aiment pas utiliser. 

Inviter les parents à dessiner un crochet sur chaque écrit que connaît ou
reconnaît leur enfant. 

Matériel

Feuilles ( 8 1/ 2" x 11

Colle. 

Ciseaux. 

Crayons, au besoin (si le parent ne possède pas le matériel). 

Grande diversité d' écrits du quotidien. 

A
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ANNEXE 10. 1

LA COMMUNICATION DANS LA
Ir

FAMILLE EST AU COEUR DE L' ÉVEIL

A L' ÉCRIT DE L' ENFANT. 

En effet : 

Les connaissances s' acquièrent en grande
partie grâce aux interactions sociales qui se
produisent entre les individus ( un adulte et

un enfant). (Vigotsky, 1978) 

Par exemple: 

L'éveil à l' écrit s' effectue grâce aux

interactions de l' enfant avec un adulte

plus avancé pendant une activité de

communication authentique faisant appel
à la lecture et à l' écriture. 

L'adulte doit apporter un soutien adapté au
niveau de l' enfant — ni trop facile, ni trop
difficile — de manière à céder graduellement

la responsabilité à l' enfant. 
A

A Z
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AIDE- MÉMOIRE

Parents

ANNEXE 10.2

Trois composantes de l' environnement sont nécessaires pour l' éveil à l' écrit des

enfants : 

1. Modèle de l' adulte : Je suis l' idole de mon enfant. 

L' adulte qui, d' une part, illustre par son comportement la manière dont il se sert

de l' écrit dans sa vie quotidienne, et qui, d' autre part, explicite verbalement les

fonctions de l' écrit, facilite la découverte par l' enfant des usages de l' écrit. 

L' adulte qui lit silencieusement le fait hors de la portée de l' observation de

l' enfant. 

2. Interaction : Je joue, je parle avec mon enfant. 

Une interaction entre l' enfant et l' adulte ( ou des enfants plus âgés) dans des

situations quotidiennes faisant appel au langage écrit suscite l' intérêt et favorise

le développement de l' écrit chez l' enfant. 

3. Exploration : Je laisse mon enfant découvrir et . 

explorer à son rythme le langage écrit. 

Laisser à l' enfant la possibilité d'explorer de façon autonome un environnement

riche en écrits afin qu' il puisse observer, comparer et faire des hypothèses sur

les imprimés auxquels il a accès. 

Images et mots en famille
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ANNEXE 10.3

LES CONDITIONS POUR ÊTRE UN MODÈLE IDÉAL

Pour que le modèle ait un effet positif sur le jeune enfant, il
doit avoir certaines qualités. Le plaisir et la curiosité semblent

jouer un rôle dans l' éveil au monde de l' écrit. , 

Un modèle de plaisir

L'adulte qui se donne du temps pour faire une lecture esthétique goûte et fait
découvrir à d'autres le plaisir de la lecture. Le plaisir de lire ne provient

généralement pas de textes utilitaires, mais plutôt de textes littéraires, d' où

l' importance de développer, pour soi, des habitudes de lecture agréables. 

L'enfant qui aperçoit un adulte qui s' entoure de lecture pour le plaisir, qui sourit en

feuilletant une revue, qui s' arrête devant une affiche pour la parcourir des yeux et
qui souligne combien il apprécie ce qu' il vient de lire, comprend implicitement que
la lecture procure du plaisir. 

S'offrir comme « modèle d' usager heureux » de la lecture et de l' écriture semble

justifié pour faire valoir la beauté de la langue écrite. 

Exemples de situations dans lesquelles le parent est un modèle de plaisir à l' égard

de l' écrit : 

Un modèle de curiosité

L'enfant qui vit près d' un adulte heureux de découvrir, de savoir, de connaître, de

s' informer, de créer un univers et de se définir par l' intermédiaire du langage écrit
est fasciné et curieux de découvrir cet objet qu' est l' imprimé. Il est donc utile que
l' adulte fasse voir à l' enfant la satisfaction qu' il retire d' un message qu' il vient de
parcourir. 

Il s' agit de montrer que l' écrit donne accès à une foule de connaissances autres
que celle de satisfaire simplement les besoins immédiats. 

Exemples de situations dans lesquelles le parent est un modèle de curiosité à
l' égard de l' écrit: 

Images et mots en famille
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UN CLIMAT DE VIE POSITIVE

Parents

ANNEXE 10.4

L'enfant qui, dans sa vie, expérimente des situations dans lesquelles les normes et
les contraintes n' inspirent ni crainte, ni punition, apprend rapidement, car il est
agissant, il apprend. En outre, les approbations utiles et claires l' inspirent et le
guident dans la conquête de son environnement. Il sait pourquoi on le félicite, il sait

quand il doit se réajuster et il poursuit ses apprentissages. 

Par exemple, si on lui dit « Je te félicite d'avoir cherché une réponse par toi- 
même ,, l' enfant sait mieux ce qu' il a fait de bien et ainsi ce sur quoi il peut centrer
ses activités futures. 

Référence

GIRARD, Nicole. Formation sur l'émergence de l'écrit, Projet De A à Z on s'aide!, 
document de travail, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 
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ANNEXE 10.5

RÔLE DU PARENT SELON DIFFÉRENTES RECHERCHES

Référence

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions
Logiques, 1995, 148 p. 

1. « Comme le langage oral et écrit se développe dans des environnements
naturels par le biais des activités du quotidien, il apparaît que l' aspect

fonctionnel de la communication ( utiliser l' écrit pour s' informer, se rappeler, 
parler de soi, s' organiser, etc.) forme une des bases de l' apprentissage de la
lecture et de l' écriture. » (p. 21) 

2. « L' enfant apprend le langage écrit par son engagement actif dans son monde
environnant. On le retrouve, en effet, interagissant socialement avec les adultes
et ses pairs dans des situations de la vie quotidienne faisant appel à la lecture
et à l' écriture. » ( p. 21) 

3. « [...] les connaissances acquises différeront d' un enfant à l' autre puisque
l' émergence se produit par l' interaction de l' enfant avec l' écrit de son

environnement et avec les adultes aidants, lesquels diffèrent pour chaque
enfant. » ( p. 27) 

4. « C'est par ce contact diversifié avec l' écrit de son environnement que l' enfant
découvre l' aspect fonctionnel de la communication écrite et qu' il développe un

intérêt, une curiosité et une motivation pour l' écrit. » ( p. 28) 

5. « C'est dans la famille que débute l' apprentissage de l' écrit. » ( p. 31) 

6. « Selon le paradigme mis de l' avant, le développement de l' écrit se situe dans

un continuum et son ampleur est proportionnelle à la richesse des expériences

de l' enfant ayant rapport à l' écrit. » ( p. 22) 

7. « [... ] les composantes de l' environnement nécessaires au développement de la
conscience des fonctions de l' écrit sont : un modèle d'adulte à observer, une

interaction adulte -enfant et l' exploration par l' enfant. » ( p. 31) 

Images et mots en famille
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Référence

Parents

ANNEXE 10.5 ( Suite) 

GIASSON, Jocelyne. La lecture: de la théorie à la pratique, Boucherville, Gaëtan

Morin, 1995, 334 p. 

8. « Dans une société où l' écrit est présent, les enfants commencent à

s' intéresser à la lecture et à l' écriture très tôt dans leur vie. » ( p. 114) 

9. « Pour que l' enfant s' intéresse à l' écrit il faut, bien sûr, la présence de modèles

de lecteurs dans l' environnement, mais il faut surtout que ces personnes

interagissent avec l' enfant. » ( p. 115) 

Référence

GIRARD, Nicole. Formation sur l'émergence de l'écrit, projet De A à Z on s'aide!, 

document de travail, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 

10. « Il importe, à titre de parents, éducatrices et éducateurs, d' utiliser des écrits

pour le plaisir et d' en associer d' autres aux jeux. Ainsi, on devient des modèles

d' utilisation de l' écrit. » ( p. 8) 

11. « L' enfant qui, dans sa vie, expérimente des situations dans lesquelles les

normes et les contraintes n' inspirent ni crainte ni punition, apprend rapidement, 

car il est agissant, il apprend. » ( p. 11) 

12. « Les parents présentent et exploitent le langage écrit dans les multiples

situations de la vie quotidienne. C' est à telle activité que l' enfant veut se livrer, 

le parent se laisse guider tout en suscitant l' intégration de l' écrit, s' il y a lieu. » 
P. 11) 

13. « Le parent se rappelle qu' il représente la personne la plus importante, 

précieuse et essentielle pour assurer le développement harmonieux de son

enfant. » ( p. 12) 

Référence

TREMBLAY, Hélène. Pour prévenir l'analphabétisme, recherches, réflexions et

propositions d'actions, Québec, ministère de l' Éducation, 1997, p. 21. 
mages et mots en famille



Atelier 10
Suite

14. Voir le tableau suivant. 

Parents

ANNEXE 10. 5 ( Suite) 

L' alphabétisme, un processus continu aux composantes multiples

L' alphabétisme est la - capacité à utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses
objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel' ». 

Le rapport ou la relation que chaque personne établit avec la langue écrite, de l' enfance à l' àge adulte. - Ce rapport se construit
avant l' école, se modifie au contact avec cette dernière, du fait des apprentissages, puis évolue et continue de se développer du
fait des activités personnelles, professionnell? s, culturelles et relationnelles, et en fonction de la complexification croissante des
modalités d' usage de l' écrit dans nos sociétés ». 

L' éveil à la langue écrite se fait par : 
l' observation de modèles de lecteur - 

scripteur et des pratiques de l' écrit; 
les interactions avec d' autres sur
l' écrit; 

les occasions de découvrir; 
les occasions d' expérimenter; 
tes occasions de mettre en pratique

son savoir; 

les encouragements ». 

La motivation

La participation à des

situations valorisantes de

communication avec des
compagnes et des com- 

pagnons de classe, des

plus petits, des adultes. 

L' identification à des

lecteurs ou des lectrices. 
La présence de lecteurs

ou de lectrices dans
l' entourage qui rendent

possibles les discussions

sur la lecture, ce qui
donne le goût de commu- 

niquer, d'apprendre à lire
et de devenir lecteur ou

lectrice. 

Le plaisir de lire pour soi, 
en famille, etc. 

Les apprentissages scolaires de la lecture et

de l' écriture se font par : 

les activités d' apprentissage: 
les pratiques personnelles et les divers
usages de la langue écrite; 
l' observation de modèles de lecteurs et des
pratiques de la langue écrite; 

les interactions avec d'autres: 
les occasions de mettre en pratique son
savoir et de l' expérimenter; 

etc. 

Les pratiques
personnelles

et Inter- 
personnelles

Soit les utilisations et les
façons de faire qui ont

un sens pour chaque

personne. 

Une activité de

réflexion sur la
langue écrite

Ses fonctions. 
Ses supports et les
différents types de
textes. 

Ses structures. 
Les notions utiles

pour la désigner. 

Le maintien et le développement des
capacités de lecture et d' écriture se
font par : 

les pratiques effectives de l' écru

dans les activités personnelles, 
professionnelles, relationnelles et

culturelles; 

les occasions de mettre en
pratique ( diversité et fréquence); 

la formation continue. 

Un ensemble de

moyens et de
techniques pour lire

Des procédés. 
Des stratégies. 

Des activités méta - 

cognitives

Perception. 

Mémorisation. 

Apprentissage. 
Réflexion. 

Un milieu éducatif, culturel et social significatif, qui offre des conditions de socialisation permettant, entre autres, de se familiariser
avec la langue écrite ( observation, interaction et expérimentation), d' échanger sur le sujet avec d' autres, de communiquer avec

d'autres par écrit, ainsi que d' exercer ses capacités de lecture et d' écriture tout au long de la vie. 

Un milieu comprenant la famille, l' école, les parents, les relations personnelles, le milieu de travail, le quartier, la communauté, etc. 

1. STATISTIQUE CANADA. Lire l'avenir: un portrait de l'analphabétisme au Canada, Ottawa, Développement

des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l' alphabétisation, 1996, p. IX. 
2. BESSE, Jean-Marie. L'écrit, l'école et l'illettrisme, Éditions Magnard, 1995, p. 88. 
3. GIASSON, Jocelyne. La lecture, de la théorie à la pratique, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1995, p. 114. 
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Référence

Parents

ANNEXE 10.5 ( Suite) 

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE, et Jacques ROSS. Les grands besoins
des tout-petits: Vivre en harmonie avec les enfants de 0 à 6 ans, Saint -Lambert, 
Héritage inc., 1994, 262 p. 

15. « Nombre de psychologues et éducateurs estiment que l' imitation, dès les

premiers mois de la vie, joue un rôle prépondérant dans l' évolution affective, 

sociale, intellectuelle et morale de l' enfant. L'enfant va d'abord imiter les

mouvements des mains et les gestes de ses parents. Il en va de même des

premiers sons qu' il va émettre et des premiers mots qu' il va dire. Mais il adopte

aussi les comportements, les intérêts et les attitudes des personnes qu' il aime
et qu' il admire. 

Ainsi, vivant à proximité de parents confiants, persévérants, capables

d' initiatives et qui peuvent être à la fois fermes et tolérants, l' enfant va

développer plus facilement ses comportements et ses attitudes. » ( p. 102) 

Images et mots en famille
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ANNEXE 10.6

LES GRANDS BESOINS DES TOUT-PETITS

AUTO -ÉVALUATION

Un peu Moyennement Beaucoup
Il pt) ( 5 pts) ( Il0 pts) 

Mère Père Mère Père Mère Père

J' encourage mon enfant à

se déplacer seul.     0  

Je le stimule à agripper

des objets. 0

Je l' encourage à se promener

avec des objets. 

Je le stimule à aimer la

nouveauté. 0 0 0 0

J'accepte qu' il joue avec

ses aliments. 0

Je l' encourage à répéter

certains mots. 0 O  

Je l' encourage à produire

des sons pour son plaisir. 0 O  

J'accepte qu' il se fasse

comprendre par des gestes. 0 0 0  

Je comprends qu' il ait peur

des étrangers. 0 0  

Images et mots en famille
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ANNEXE 10. 6 ( Suite) 

Un peu Moyennement Beaucoup
1 Pt) ( 5 pts) ( 10 pts) 

Mère Père Mère Père Mère Père

Je comprends qu' il pleure

lorsque je le laisse. j      

Je comprends qu' il accepte

mal que je le quitte.       

Je l' encourage à être

très curieux. 0

Je l' encourage à se reconnaître

dans le miroir. 0

Je l' encourage à utiliser un objet

pour en atteindre un autre. 

Je comprends qu' il manque

parfois de sécurité. 0

Je l' encourage à jouer avec

mon conjoint ( ou ma conjointe). 0

Je l' aide à bien dormir. O

Je l' encourage à transporter un

peu partout son objet préféré. 0

Je l' encourage à exécuter des

ordres simples. O 0 0 0

J' accepte qu' il ait un certain

pouvoir sur moi. O

Total des points

mages et mots en famille
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ANNEXE 10.6 ( Suite) 

De 175 à 200 points : Votre petit explorateur a certainement beaucoup de plaisir. 

Et vous aussi! 

De 80 à 175 points : Votre « petite tornade » vous en fait voir de toutes les

couleurs, mais, en règle générale, vous la regardez aller

avec un petit sourire de satisfaction. 

Moins de 80 points : Cette période du développement de votre enfant vous

épuise et vous déconcerte. Faites attention de ne pas

empêcher votre enfant de faire ses explorations. Sa

curiosité future est en jeu! 

Référence

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE, et Jacques ROSS. Les grands besoins

des toutpetits : Vivre en harmonie avec les enfants de 0 à 6 ans, Saint -Lambert, 

Héritage inc., 1994, 262 p. 
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J' AIDE MON ENFANT À APPRENDRE

Les différentes manières d' apprendre de mon enfant

1. Je sais quand mon enfant apprend. 

Parents

ANNEXE 10.7

Mon enfant apprend tout le temps, à sa façon et à son rythme. 

Mon enfant apprend mieux quand il est en forme. 

Mon enfant apprend mieux quand il sent que je suis disponible et que je l' aime. 

2. Je sais comment mon enfant apprend. 

En imitant mes gestes. 

En suivant mon exemple. 

En se faisant faire la lecture. 

En jouant. 

3. Je peux aider mon enfant à apprendre mieux et plus. 

Je l' approuve, je l' encourage et je parle avec lui. 

Cette semaine, j' observe trois choses : 

1. Mon enfant a appris des mots nouveaux. Lesquels? 

2. Mon enfant a appris tout seul à... 

3. Moi, cette semaine, j' ai appris... 

Référence

CLOUTIER, Cécile, et Rosine DES CHÊNES. La main dans /a main, Québec, 
GRAP/CRP, 1996, 94 p. 

Images et mots en famille



Thème : 
6E SEMAINE MON RAPPORT A Atelier 11

L' ÉCRIT 1 Parents

Plan de mise en situation

PHASE 1 : Explorer mon propre rapport à l' écrit et à l' apprentissage. 

Découvrir, à partir de notre quotidien, comment se vit l' éveil à l' écrit

avec mon enfant (pointer les occasions où je peux éveiller mon enfant

à l' écrit). 

Reconnaître l' importance de mon rôle dans l' éveil à l' écrit de mon

enfant. 

PHASE 2 : Indiquer et partager avec mes pairs les activités quotidiennes qui, 

selon nous, favorisent l' éveil à l' écrit de nos enfants. 

Décrire dans mes pratiques celles qui favorisent le développement de

mon enfant et son éveil à l' écrit. 

Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j' ai
adoptées pouvant favoriser l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Utiliser différentes formes d'écrits pour éveiller mon enfant à l' écrit. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et

permettant d'éveiller mon enfant à l' écrit. 

1 I Activité: Accueil -causerie I 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

A
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2 Activité : L' écrit et moi

Parents

30 minutes

Objectifs

Connaître mes réactions affectives liées aux situations d'apprentissage dans le

domaine de l' éveil à l' écrit. 

Explorer mes goûts et mes valeurs à l' égard de l' écrit. 

Déroulement

Fournir aux adultes du papier et des crayons (crayons de couleur au choix). 

Demander à chaque parent de décrire leurs pratiques de lecture et d' écriture à

partir de la fiche Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8.8), 

en utilisant l' annexe 11. 1. 

Inviter chaque parent à se décrire comme utilisateurs d'écrits

la fréquence des écrits utilisés; 

la diversité d'écrits utilisés; 

les préférences ( J' aime, je n' aime pas); 

pourquoi j' utilise l' écrit le plus fréquemment
pour le plaisir; 

pour m' informer; 

les occasions que j' ai d'éveiller mon enfant au langage écrit; 
mes croyances et mes valeurs à l' égard des écrits du quotidien ( Je crois que

lire des romans, c' est...). 

Amorcer une discussion de groupe sur les constats et les observations faits à la

suite des présentations de chaque parent. 

Demander aux parents de conserver, dans le portfolio, l' annexe 11. 1 et les

fiches Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8.8). 

Images et mots en famille
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Notes

À l' aide des parents, faire ressortir les constats suivants : 

Parents

On a tous des pratiques de lecture, même quand on ne sait pas lire; l' écrit fait

partie de notre environnement, on l' utilise ou on en produit de toutes sortes de

manières. 

Les habitudes de lecture et le goût pour la lecture sont influencés par la

famille et nos proches : habitudes, valeurs, goûts, préférences, discours, etc. 

II est possible d' éveiller son enfant au langage écrit en utilisant les écrits du

quotidien simplement et naturellement. 

Matériel

Papier. 

Crayons à mine ou crayons de couleur. 

Exercice fait à la maison à l' atelier précédent. 

Fiches Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8. 8). 

Photocopies de l' annexe 11. 1 en nombre suffisant. 

Référence

ASSOCIATION DES PARENTS D' ENFANTS HANDICAPÉS DU

TÉMISCAMINGUE ET ASSOCIATION DES PROJETS ÉDUCATIFS DE

TÉMISCAMINGUE-SUD, Aider mon enfant à apprendre, 1993, p. 6. 

Activité: Mes comportements
3

dans le quotidien
30 minutes

Objectifs

Découvrir de nouvelles façons d'éveiller mon enfant à l' écrit. 

Reconnaître ce que je fais à la maison pour éveiller mon enfant à l' écrit. 
a

A&Z
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Déroulement

Demander aux parents de reprendre le tableau La fleur de l'écrit (annexe 5. 5) ou

les grilles sur l' éveil à l' écrit des enfants (ateliers 3 et 4) et la fiche Les écrits que

je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8. 8). Leur demander de nommer, 

selon eux, ce qu' ils font ou ce qu' ils peuvent faire dans leur quotidien pour que

leur enfant développe des comportements d'éveil à la lecture. Établir des liens
avec les trois composantes : le modèle, l' interaction, l' exploration; au besoin, 

rappeler ce que signifie « être un modèle ,, « interagir avec son enfant à propos

de l' écrit » et « favoriser l' exploration de l' écrit ». 

Exemple : « Mon enfant sait tourner les pages d' un livre ou demande qu'on

lui lise ce qui est écrit. Comment l' a- t- il appris? » 

Discuter avec des parents de leur degré de plaisir lorsqu' ils partagent ces

moments avec leur enfant ( initier son enfant à l' éveil à l' écrit). Et sous quelle

forme (jeu) ils interviennent auprès de leur enfant. 

Exemples: Est-ce que je m' amuse? 

Est-ce que j' ai du plaisir? 
Est-ce que je joue dans ces moments- là? 

Est-ce que je me sens calme ou détendu? 

Est-ce que j' oblige mon enfant à réussir du premier coup? 

Établir un lien entre le plaisir éprouvé par le parent et la qualité des
apprentissages de leur enfant. 

Reprendre chaque élément de La fleur de l'écrit (annexe 5. 5) et déterminer avec

les parents, à partir de ce qu' ils font et des écrits qu' ils utilisent, des moyens

d'aider l' enfant à faire ces apprentissages ou ces découvertes naturellement, 

sans enseignement, dans le plaisir et en utilisant les occasions de la vie

quotidienne. Compléter les suggestions indiquées à l' annexe 11. 2. 

Notes

Encourager les parents à valoriser ce qu' ils font déjà et à reconnaître les forces

de leur enfant. 
A

A Z
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Encourager les discussions et faire ressortir les éléments importants pour

faciliter les apprentissages. 
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Montrer les aptitudes et les attitudes positives des parents en tant que modèles. 

Amener les parents à reconnaître leurs forces en tant que modèles. 

Matériel

Tableau La Fleur de l'écrit (annexe 5. 5). 

Craies ou marqueurs et grandes feuilles. 

Grilles sur les comportements d' éveil à l' écrit. 

Fiche Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8. 8). 

Photocopies de l' annexe 11. 2 en nombre suffisant. 

4 Activité: Moi, mon enfant et l' écrit 10 minutes

Objectif

Faire une nouvelle activité d' éveil à l' écrit. 

Déroulement- 

Demander aux parents d' indiquer une situation de la vie quotidienne faisant

appel à l' écrit et de jouer avec leur enfant en essayant de voir comment ils

peuvent le stimuler. Inviter les parents à essayer cette activité avec leur enfant à

la maison. 

Consignes

Choisir un écrit porteur de sens pour le parent et l' enfant. 

Choisir un moment où l' enfant est intéressé et motivé. Si l' enfant n' est pas

intéressé, arrêter l' activité. 

Notes

Bien informer les parents que c'est un jeu; on n' évalue pas l' enfant, on s' amuse

à explorer, à découvrir et à essayer. 

Images et mots en famille
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Le parent devra indiquer sur son calendrier ce qu' il a essayé et en faire part au

groupe au cours du prochain atelier. 

II est possible d' expérimenter l' activité faite par le parent lors du prochain atelier

parents- enfants. 

Matériel

Fiche Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs (annexe 8. 8), remplie

par les parents. 

5 Activité: Lecture d' histoires

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Images et mots en famille
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LES ÉCRITS QUE J' UTILISE

Les écrits que j' utilise dans une journée : 

Les écrits que j' utilise le plus souvent : 

Je lis et j' écris le plus souvent pour : 

m' informer

le plaisir

m' organiser, me rappeler

communiquer avec les autres

dire ce que je veux

découvrir, en connaître plus

Et oui, j' ai des préférences : 

Parents

ANNEXE 11. 1

A

Z
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SUGGESTIONS D' ACTIVITÉS

Pour susciter le goût de lire chez l' enfant

Parents

ANNEXE 11. 2

Lire à voix haute en assoyant votre enfant sur vos genoux, dans un lieu

confortable où il est possible de se pelotonner. 

Créer une place agréable pour faire la lecture à haute voix; par exemple, l' été à

la piscine, l' hiver dans les coussins. 

Inviter votre enfant à vous faire une lecture partagée en lui suggérant d' inventer

une histoire à partir des images, que vous lisez ensuite. 

Utiliser des livres connus de votre enfant; les enfants adorent entendre une

même histoire plusieurs fois. 

Lire à haute voix les imprimés que vous avez à la maison, tels le calendrier, le

bottin téléphonique, les écrits sur les boites de céréales, les magazines, les

journaux, le générique à la télévision. 

Faire entendre à votre enfant, de temps à autre, des mots peu utilisés dans la
vie quotidienne, comme « nutrition ,, « alimentation ,, « courses ,, etc., afin qu' il

se familiarise avec leur utilisation et qu' il ait moins de difficulté à en comprendre

le sens lorsqu' il les rencontrera en apprenant à lire en première année. 

Trouver les sujets qui plaisent à votre enfant, retenir ses auteurs préférés, ses

collections favorites et les thèmes intéressants; c'est bénéfique pour maintenir
son intérêt pour la lecture. 

Profiter d'une lecture pour nommer quelques lettres, celles de son prénom par

exemple. 

Inviter votre enfant à jouer, à mimer, à danser, à discuter ou à dessiner ce qui a

été lu à haute voix. Jouer avec lui ou elle l' histoire et fabriquer des marionnettes

animées avec un foulard, des mitaines ou des chaussettes. 

Favoriser l' estime de soi et féliciter votre enfant quand il fait un bon coup. 
Souligner l' erreur, mais éviter de mettre l' accent sur l' essai infructueux; proposer

plutôt des pistes de solutions en posant une question ouverte comme : « As-tu

pensé à... » et encourager ainsi l' enfant à chercher, à douter, à expliquer et à

poursuivre sa recherche. Ne rejeter pas du revers de la main la solution trouvée

par l' enfant, car il sait que l' erreur est une nécessité pour grandir. 

Images et mots en famille
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Pour susciter le goût d' écrire chez l' enfant

Parents

ANNEXE 11. 2 ( Suite) 

Laisser à votre enfant un message d' amour ou de tendresse sous son oreiller le

soir, sur son napperon près de son verre de chocolat au lait ou dans la poche de

sa veste ou de son manteau. 

Lorsque vous écrivez, lui demander de vous aider; le laisser tracer ce qu' il peut

et l' inviter à dire ce qu' il écrit; lui suggérer d' écrire les lettres de son prénom. 

L'encourager à laisser une trace écrite tous les jours sur du papier de formats

variés; l' inciter à découper ou à déchirer des illustrations tirées des magazines, 

puis à les coller; lui demander de vous dicter quelque chose à écrire. 

Organiser le lieu où l' on écrit les messages quotidiennement. Exemples : - Qui

viendra aujourd' hui? », « Quelle émission écouteras-tu? », « Que mangeras-tu

pour déjeuner? » et « Où irons-nous en auto aujourd'hui? ». 

Lui remettre un signet pour ses livres et préparer avec lui une pancarte, placée

sur sa porte, qui indique aux membres de la famille ses moments de lecture

seul. 

Annoter dans un cahier à son nom ses auteurs et ses livres préférés. 

Référence

GIRARD, Nicole. Formation sur L'émergence de l'écrit, Projet De A à Z on s'aide!, 

document de travail, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 
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Thème : 
6E SEMAINE L' ÉVEIL A L' ÉCRIT Atelier 121A LA MAISON Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Déterminer des activités et du matériel favorisant l' éveil à l' écrit de

mon enfant. 

Établir des liens entre mon rôle de parent et les pratiques que j' ai
adoptées pouvant favoriser l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et

permettant d'éveiller mon enfant à l' écrit. 

PHASE 3 : Repérer les moments propices pour interagir avec mon enfant à

propos de l' écrit. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité: Je m' amuse dans mon

25 minutes
quotidien

Objectif

Découvrir différents types d'écrits de mon quotidien pouvant être utilisés pour

éveiller mon enfant à l' écrit. 

Déroulement

Placer au mur l' affiche La fleur de l'écrit (annexe 5. 5). 

mages et mots en famille
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Installer sur une table divers objets et images pouvant servir à éveiller les
enfants à l' écrit. 

Exemples : 

bibliothèque ( fournir un environnement riche); 

livres jeunesse ( lecture, manipulation, association images et mots); 

papier et crayon ( situation d'écriture); 

cahier publicitaire d'épicerie (association de l' image à l' action); 

prénom avec photo ( reconnaissance images et mots); 

tableau, lettres magnétiques, cubes avec lettres, etc. ( montrer différents outils

qui permettent à l' enfant de manipuler, d' explorer); 

comptine (travailler les sons, les rimes, la coordination ( si gestes)); 

image d' un coin lecture et écriture ( importance de fournir un environnement
riche et stimulant); 

histoire racontée ( livre et disque) ( travailler l' écoute, varier la façon de

raconter une histoire); 

peinture aux doigts ( manipulation, autres modèles d' écriture); 

livre de recettes ( chercher de l' information); l' enfant peut associer le livre à ce

que vous lui préparez; 

logos ( association images et mots), différentes étiquettes des produits se

trouvant dans la maison; 

annuaire téléphonique ( recherche); 

dictionnaire ( recherche); 

calendrier ( indiquer les événements importants, les sorties, etc.); 

mages et mots en famille
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images d'animaux ou petits animaux en plastique (association images, mots

et son); 

dessin d'enfant; 

lettre personnelle; 

affiche; 

livre pour bébé (dans lequel le parent indique l' évolution de son enfant); 

marionnette (outil pour raconter une histoire). 

Placer au mur trois cartons sur lesquels seront indiquées les trois composantes

de l' éveil à l' écrit ( modèle, interaction, exploration). 

Demander aux parents comment développer, stimuler et accompagner

naturellement l' éveil à l' écrit de leur enfant en utilisant les objets du quotidien

l' activité peut se faire en équipe). 

Encourager les parents et valoriser leurs réponses. Par des questions, amener

le parent à pousser plus loin sa réflexion. 

Exemples : « À quoi sert le calendrier? » À savoir les dates ( à repérer le

temps); « Est-ce qu' il vous arrive d' écrire des choses sur votre

calendrier? Quoi? » 

Faire des liens entre les activités proposées et les apprentissages que l' enfant

fait à l' aide de ces activités. 

Matériel

Matériel mentionné ci-dessus, ou autres objets. 

Papier et crayons. 

Cartons. 

A

A& Z

Images et mots en famille 3



A

A&Z
r -il

Atelier 12
Suite

Références

Parents

GILABERT, Hélène. Apprendre à lire en maternelle, Paris, ESF, 1992, Collection

pédagogies. 

GREATHEART, Garth. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project
Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

GUILLAUME, Christian. J'aide mon enfant à apprendre à lire, Paris, RETZ. 

PAUL, Marianne. ABC, 123, A Family Literacy Handbook, Ontario, Core Literacy, 
1992, 133 p. 

PELLETIER, Jacqueline, Jancinthe LEBLANC et Hélène TREMBLAY. Cadre

théorique d'intervention en émergence de l'écrit, Projet de prévention de

l' analphabétisation De A à Z on s'aide!, version de travail, 25 juin, 1997. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 

Activité: Une journée d' éveil à
3

planifier
25 minutes

Objectif

Déterminer à partir de mes pratiques des actions simples à mener pour aider

mon enfant à découvrir les différentes caractéristiques de l' écrit. 

Déroulement

Remettre à chaque parent l' annexe 12. 1, des crayons et une copie de La fleur
de l'écrit (annexe 5. 5). 

Demander aux parents de prendre dans leur portfolio les dernières fiches qu' ils
ont remplies au cours des ateliers précédents: 

les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs

les écrits que j' utilise

d'autres outils, s' il y a lieu
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Installer sur la table différents objets et images pouvant servir à éveiller son

enfant à l' écrit (voir activité 2). 

Expliquer que chaque parent aura à imaginer individuellement des activités

simples à faire dans le cadre d' une journée pour éveiller son enfant à l' écrit à

partir de ses pratiques quotidiennes liées à l' écrit, de ses goûts, de ses valeurs

et de ce qu' il sait maintenant sur son rôle de guide auprès de son enfant. 

Note

Demander aux parents de suivre les consignes suivantes : 

Inventer, à partir de ses pratiques quotidiennes de lecture et d'écriture, des

activités permettant d'éveiller son enfant à l' écrit. 

Choisir parmi les fiches Les écrits que je rencontre à la maison et ailleurs

annexe 8. 8), celle qui est la plus complète. 

À l' aide de la fiche choisie et de La fleur de l'écrit (annexe 5.5), déterminer

des actions et des activités permettant à son enfant de faire chacun des

apprentissages indiqués dans La fleur de l'écrit. Noter ces activités dans

l' annexe 12. 1. 

Exemple : Au pétale intitulé J'aime les livres et la lecture. 

Action : Je peux l' amener à regarder les livres seul en lui aménageant un

coin lecture dans lequel il aura accès aux livres en tout temps et

en le félicitant lorsqu' il explore un livre seul. 

Déterminer au moins une action pour chacun des apprentissages décrits dans

La fleur de l'écrit. L' important, c'est que le parent ait le goût de réaliser cette

action. 

S'assurer que les actions soient simples, naturelles et liées à des pratiques

quotidiennes des parents. 

En groupe, présenter son travail, discuter sur les difficultés rencontrées, etc. 

Matériel

Matériel de l' activité 2. w. z

Photocopies de l' annexe 12. 1 en nombre suffisant. 

Annexe 5.5. âîr
Images et mots en famille 5



A

A&Z
w e - 6J

Atelier 12
Suite

Activité: Je passe à l' action

Objectifs

Parents

10 minutes

Intégrer des actions favorisant l' éveil à l' écrit de mon enfant à mes activités
quotidiennes. 

Observer l' intérêt de mon enfant pour ces activités. 

Déroulement

Demander aux parents de mettre en pratique à la maison et avec son enfant les
actions déterminées à l' activité 3. 

Note

Faire ces activités lorsque l' enfant est réceptif, intéressé et motivé. 

Matériel

Matériel adapté à l' activité. 

5 1 Activité: Lecture d' histoires 1 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute lecture. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Images et mots en famille
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6 I Activité: Prêt de livres I 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre. 

a
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Thème
7E SEMAINE AMÉNAGER MON Atelier 131ENVIRONNEMENT Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Déterminer des activités et du matériel favorisant l' éveil à l' écrit de

mon enfant. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et

permettant d' éveiller mon enfant à l' écrit. 

Utiliser différentes formes d'écrits pour éveiller mon enfant à l' écrit. 

PHASE 3 : Évaluer les changements dans l' aménagement de la maison: 

coin lecture; 

coin écriture. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité: Un environnement propice

30 minutes
à la découverte

Objectifs

Connaître les caractéristiques d' un environnement propice à la découverte de

l' écrit. 

Dresser une liste des aménagements possibles dans la maison pour stimuler

l' éveil à l' écrit de mon enfant. 

mages et mots en famille
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Déroulement

Demander aux parents de décrire un environnement ou un aménagement qui

favorise la découverte de l' écrit par l' enfant. Discussion à partir de l' annexe 13. 1. 

Reconnaître les caractéristiques d' un environnement riche en écrits (voir les
éléments soulignés dans l' annexe 13. 1). 

Demander aux parents où et comment ils peuvent aménager leur appartement

ou leur maison pour offrir à leur enfant un environnement stimulant à partir de

ces caractéristiques. ( p. ex., fixer un plastique sur un coin de mur où l' enfant

peut écrire ou gribouiller en y plaçant des papiers). 

Écrire les suggestions des parents ( ou demander la participation d' un parent
pour cette tache) sur une affiche. 

Discuter sur les idées trouvées de façon à vérifier si elles correspondent aux

caractéristiques énumérées. 

Valoriser et stimuler les parents dans leur recherche d' idées. 

Regarder l' annexe 13. 2 en groupe. Discuter sur cette annexe en établissant des
liens avec les idées des parents. 

Notes sur les aménagements possibles

Près de la cuisinière et de l' évier, placer quelques fiches de recettes; des

feuillets publicitaires pour concevoir une liste d' épicerie ou des coupons rabais. 

Près du téléphone, placer un annuaire, un bloc-notes et un crayon. 

Près du fauteuil ou de la chaise berçante, placer un porte -journaux dans lequel
se trouvent des revues, des journaux ou des magazines. 

Près du lit de bébé, placer quelques livres pour que le « père » et la « mère » 

fassent la lecture à bébé ou aux animaux en peluche. 

Placer un tableau d'affichage pour y fixer des messages, un calendrier, des
D. 

Z
crayons et des marqueurs. 

A
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Placer un calendrier dans la cuisine et y indiquer les rendez-vous, les sorties, 
etc. 

Aménager un coin lecture à l' aide de coussins, de petits tapis, d' un fauteuil, 

d' une chaise berçante, d' une bibliothèque, de livres, de revues, etc. 

Aménager un coin écriture en plaçant un napperon en vinyle sur une petite table

sur laquelle se trouve une boite dans laquelle vous rangez le matériel que votre

enfant peut utiliser sans danger. (Ex.: papier, revues, catalogues, crayons, 

craies). 

Placer les dessins faits par l' enfant sur le mur de sa chambre. 

Écrire le nom de l' enfant sur sa porte de chambre. 

Notes

Si possible, présenter des photos d'aménagements. Cela aide à stimuler la

créativité et à susciter l' intérêt. 

Savoir que plus l' enfant se trouve dans un environnement riche et stimulant, plus

il expérimentera, découvrira et bâtira ses connaissances. 

Matériel

Grandes feuilles. 

Marqueurs. 

Photocopies des annexes 13. 1 et 13. 2 en nombre suffisant. 

Référence

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 
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3
Activité: Un appartement riche en

écrits

Objectif

Parents

30 minutes

Planifier l' aménagement de ma maison de manière à favoriser la découverte de
l' écrit par mon enfant. 

Déroulement

Remettre une grande feuille et des crayons aux parents. 

Demander aux parents de dessiner les pièces de leur appartement. Ils auront à

planifier un aménagement qui favorise la découverte de l' écrit. par leur enfant, un
appartement riche en écrits ». 

Leur proposer de suivre les étapes suivantes

Dessiner le plan de l' appartement. 

Indiquer les lieux où on trouve déjà des écrits. 

Déterminer de nouveaux endroits où on peut ajouter des écrits ( p. ex., un coin
lecture -écriture, un coin dessin, un calendrier). 

Rappeler aux parents que leur appartement doit procurer à leur enfant les
occasions et les outils permettant de voir et d' utiliser le langage écrit dans une

diversité de buts ( fonctions) avec des adultes qui attirent l' attention de l' enfant
sur les mots, les lettres, etc. 

Demander aux parents de présenter leur aménagement au groupe. 

Si le temps le permet, inviter les parents à faire des suggestions. 

Matériel

Grandes feuilles ( une par parent). 
Crayons. 
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4 1 Activité: Je décore ma maison

Objectif

Aménager ma maison à partir du plan établi. 

Déroulement

Parents

10 minutes

Demander aux parents de déterminer les changements qu' ils souhaitent

apporter à leur appartement à partir de la planification faite à l' activité 3. 

Leur demander de faire ces modifications. 

5 Activité: Lecture d' histoires 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d'histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

0. 
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Suite Parents

ANNEXE 13. 1

QU' EST CE QU' UN ENVIRONNEMENT RICHE EN ÉCRITS? 

Un environnement riche en écrits procure à l' enfant les occasions et les outils

pour voir et pour utiliser le langage écrit dans une diversité de buts ( fonctions de

l' écrit, avec des adultes qui attirent l' attention de l' enfant sur les caractéristiques
de l' écrit, les mots, les lettres, les sens, etc. 

C' est un environnement dans lequel la lecture et l' écriture sont utilisées pour

réaliser des activités quotidiennes variées et authentiques. 

C'est un environnement dans lequel l' enfant : 

1. a accès à un ou à plusieurs modèles d' utilisation de l' écrit. 

2. peut interagir avec d'autres sur l' écrit. 

3. peut explorer les écrits de son environnement. 

A
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Objectifs

Parents

ANNEXE 13. 2

CRÉER UN ENVIRONNEMENT RICHE EN ÉCRITS

Exposer l' enfant à la lecture et à l' écriture. 

Encourager l' enfant à essayer d' écrire ou de lire « à sa manière ». 

Proposer des modèles d'utilisation de l' écrit. 

Aider l' enfant à comprendre la nature de la lecture et de l' écriture. 

Aider l' enfant à comprendre les fonctions et l' utilité de l' écrit. 

Actions

Placer des écrits porteurs de sens pour l' enfant dans plusieurs lieux. 

Attirer l' attention de l' enfant sur l' écrit et lui lire ces écrits. 

Encourager l' enfant à comprendre que l' écrit est utile. 

Encourager l' enfant à participer et à créer cet environnement en l' aidant à

produire de l' écrit. 

Produire du matériel écrit en présence de l' enfant. 

Images et mots en famille
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Thème : 
7E SEMAINE A LA DÉCOUVERTE DE Atelier 141NOUVELLES ACTIVITÉS Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Déterminer des activités et du matériel favorisant l' éveil à l' écrit de

mon enfant. 

Imaginer et faire de nouvelles activités adaptées à ma situation et

permettant d' éveiller mon enfant à l' écrit. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 Activité : Activités d' éveil à l' écrit 65 minutes

Objectif

M' amuser à découvrir et à faire des nouvelles activités d'éveil à l' écrit. 

Déroulement

Présenter différentes activités qu' il est possible de faire avec son enfant à la

maison (voir la liste d'activités aux annexes 14. 1 à 14. 10). 

Faire, avec les parents, quelques- unes des activités présentées dans les

annexes. ( Au cours de la prochaine rencontre ou à la deuxième partie de la

rencontre, ils pourront expérimenter certaines activités avec leur enfant.) 

A

Mentionner les types d'apprentissage que l' on peut faire à partir de ces activités. A• Z
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Notes

Prévoir du temps pour faire une ou des activités présentées en équipe. 

Fournir beaucoup de matériel ou demander aux parents d' apporter du matériel
de la maison pour faire l' activité. 

Superviser les différentes animations des parents. Observer ce que les parents
ont retenu des différentes activités. 

Se rappeler que par la suite les parents auront à créer des activités d'éveil à
l' écrit. 

Demander aux parents d'essayer une activité à la maison avec son enfant et de
remplir l' annexe 14. 11. 

Toujours prendre le temps de revenir sur ce qui a été vu ou fait à la maison. 

Rappeler aux parents d' encourager les enfants, de les valoriser et de susciter le
plaisir. Ils ne doivent pas oublier que c'est un jeu. 

Matériel

Boites de céréales. 

Cahiers publicitaires. 

Livres de recettes. 

Livres jeunesse. 

Cartes de souhaits. 

Feuilles blanches. 

Poinçon. 

Ciseaux. 

Photos. 

Colle. 

Comptines. 

Téléphone jouet. 

Photocopies des annexes 14. 1 à 14. 11 en nombre suffisant. 

A
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3 1 Activité: Lecture d' histoires 1 5 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d' histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

4 1 Activité: Prêt de livres I 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A
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ANNEXE 14. 1

TITRE: JEUX - ASSOCIATION IMAGES ET MOTS

Déroulement

S' amuser à associer le bon logo au bon produit, avec des contenants d' aliments. 

Avoir en mains deux contenants du même produit; sur l' un, on n' utilise que le

logo ou le nom, et l' autre, on le laisse intact. 

Rechercher le bon contenant en nommant le nom que représente le logo ou

celui du produit. ( p. ex., le logo Kellogg' s; je cherche la boite de céréales.) 

Informer les parents qu' il est important de prendre des produits utilisés à la

maison, des produits qui font partie de l' environnement de l' enfant. 

Utiliser les images d' un cahier publicitaire et associer les images avec le produit

acheté. 

Matériel

Des logos et l' objet qu' ils représentent. 

A
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TITRE: ÉCRITURE

Déroulement

Parents

ANNEXE 14.2

Prendre l' habitude de faire sa liste d'épicerie, d' écrire son courrier et de lire les

cahiers publicitaires, le journal, des revues, des livres, des livres de recettes, le

dictionnaire, le bottin téléphonique, etc. 

Verbaliser ses actions lorsqu'on est en présence de l' enfant. ( p. ex., « Je

cherche le numéro de téléphone du dentiste. Ho! Je vais utiliser le bottin — 

Voyons voir. A, B, C, oui, C pour Côté, le dentiste Côté. » ou « Qu' est- ce qu' il

me faut pour préparer mon gâteau? Allons voir ce qui est écrit... de la farine, du

sel... » ou « Qu'est-ce qui est en réduction cette semaine? J' ai besoin de beurre

d'arachide. ») 

Matériel

Cahiers publicitaires. 

Papier. 

Crayons. 

Images et mots en famille
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Atelier 14
Suite

TITRE: CARTE DE SOUHAITS

Déroulement

Parents

ANNEXE 14.3

Fabriquer une carte de souhaits ou prendre une carte toute faite, y inscrire un
petit mot et la signer. 

Laisser de l' espace à votre enfant. Lui demander d' écrire également un petit

quelque chose, d' écrire un mot à sa manière. Lui demander de vous dire ce qu' il
a écrit. 

Matériel

Cartes de souhaits déjà confectionnées. 

Cartons. 

Crayons de couleur. 

Papier. 

Référence

DUMAINE, Joanne. Boutures d'écrits, Ontario, CFORP, 1993. 
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TITRE: FABRICATION D' UN LIVRE

Déroulement

Parents

ANNEXE 14.4

Utiliser un vieux cahier ou en fabriquer un avec des cartons ou des feuilles. 

Avoir en sa possession des images, des logos, des photos, des ciseaux, de la

colle et des crayons. 

Informer les parents qu' ils devront choisir, avec leur enfant, des images

significatives pour l' enfant, les coller et écrire sous l' image le nom qui

correspond. 

Notes

Les parents peuvent préparer le livre et décorer la page couverture pour le

compléter à la maison avec leur enfant. 

Il est important que le livre soit porteur de sens pour l' enfant. 

Le parent peut fabriquer un livre chaque année et remarquer l' évolution dans les

apprentissages de son enfant. 

Des idées de fabrication de livres se trouvent dans les documents indiqués ci- 

dessous. 

Références

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 

fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du

Québec, 1996, p. 47 et 48. 

GREATHART, Garth. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project

Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

PAUL, Marianne. ABC, 123, Ontario, Core Literacy, 1992, 133 p. 

Images et mots en famille
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ANNEXE 14.5

TITRE: LA NARRATION D' UNE HISTOIRE

Les éléments présentés ci- dessous seront vus en détail dans un prochain atelier. 

Déroulement

Manipulation du livre

Avant

présenter au moins deux façons de lire (voir atelier 15); 

présenter la couverture du livre; 

nommer ce que l' on voit; 

présenter le sujet et les personnages de l' histoire. 

Pendant

raconter l' histoire tout en posant des questions à l' enfant ( p. ex., « Où est le

soleil? » ); 

montrer les mots et les associer à l' image. 

Après

faire des commentaires sur le livre ( p. ex., « C'était une belle histoire! »); 

rechercher les personnages dans le livre. 

Laisser l' enfant manipuler le livre, tourner les pages. 

Matériel

Livre de grand format ( pour être visible par tout le groupe). 

Référence

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 

fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du

A Québec, 1996, p. 47 et 48. 
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ANNEXE 14. 6

TITRE: LES ACTIVITÉS MUSICALES ET SONORES

Déroulement

Utiliser le répertoire des différentes chansons

Ainsi font, font, font, les petites marionnettes

Savez-vous planter des choux? 

Si tu aimes le soleil

Éveiller l' enfant aux différents sons et bruits. Il est possible d' utiliser des
instruments de musique ou autres objets pour produire différents sons. 

Note

Cette activité développe différentes habiletés telles que

la concentration; 

l' attention; 

la discrimination auditive. 

Matériel

Différents instruments de musique achetés ou faits à la maison. ( p. ex., petits

pots de bébé dans lesquels on insère différents objets ou aliments ( pois, 

nouilles, sable)). 

Boites de conserve de différentes grosseurs (vides ou pleines). 

Bâtons pour jouer de la percussion. 

Référence

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 

fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du

Québec, 1996, p. 47 et 48. 
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TITRE: J' IMITE EN M' AMUSANT

Déroulement

Parents

ANNEXE 14.7

Présenter des objets familiers à l' enfant en les nommant et en reproduisant le
son que fait l' objet (p. ex., livre, marionnette, images, petits animaux, etc.). 

Pour aider votre enfant, répéter souvent. Il se peut que l' enfant ne répète pas
tout de suite; il enregistre l' information et plus tard (jours, semaines) il réussira à
nommer l' image. 

Matériel

Objets appartenant à l' enfant. 

Marionnettes. 

Poupée, toutou, etc. 

Référence

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 
fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du
Québec, 1996, p. 47 et 48. 
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ANNEXE 14. 8

TITRE: LA DÉCOUVERTE DES PARTIES JUMELLES

Déroulement

Choisir des chansons ou des comptines qui permettront à l' enfant de découvrir

les parties de son corps. 

Tout en chantant, toucher les parties du corps nommées dans la comptine. 

Matériel

Chansons et comptines. 

Référence

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 

fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du

Québec, 1996, p. 47 et 48. 
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TITRE: JEU DU TÉLÉPHONE

Déroulement

Parents

ANNEXE 14. 9

Engager avec l' enfant une conversation à l' aide d' un téléphone jouet (acheté ou
fabriqué). Permettez- lui de manipuler le téléphone. 

Faire le perroquet en disant des mots que l' enfant répétera (cette variante se fait
avec des enfants un peu plus âgés). 

Matériel

Téléphone jouet ou deux verres de styromousse reliés par un .fil. 

Référence

Jouer, c'est magique, Programme favorisant le développement global des enfants, 
fascicules V et VI, Office des services de garde à l' enfance, Gouvernement du

Québec, 1996, p. 47 et 48. 
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TITRE: ALBUM DE PHOTOS

Déroulement

Parents

ANNEXE 14. 10

Regarder l' album de famille avec votre enfant en nommant et en pointant les

gens qui se trouvent sur les photos. 

Écrire sur des bouts de papier ou des étiquettes le prénom des personnes et les
coller près de la photo où ils se trouvent. Cette activité peut se faire avec votre

enfant. 

Matériel

Album de photos. 

Étiquettes ou papiers. 

Colle (au besoin). 

Crayon. 

Ciseaux (au besoin). 
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Théine : 

8E SEMAINE L' ART DE LIRE Atelier 151UNE HISTOIRE Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : M' exercer à raconter et à lire des histoires. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison ( observations, 

constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à l' enfant, etc.). 

2
Activité: Une histoire pour mon

60 minutes
enfant

Objectifs

Connaître différentes façons de raconter une histoire. 

Raconter une histoire. 

Déroulement

Se remémorer avec les parents les moments où on leur a raconté des histoires, 

par exemple les histoires racontées pendant les ateliers. Discuter brièvement sur

les bienfaits de la lecture d' histoires en utilisant l' annexe 15. 1. 

Informer les parents qu' ils vont expérimenter différents moyens et différentes

techniques pour raconter une histoire. Des équipes raconteront des histoires

selon différentes techniques. Après chaque lecture, les parents noteront leurs

observations dans une fiche d'observation. Une discussion de groupe suivra au

cours de laquelle les différentes techniques seront présentées. 

Former quatre équipes. Remettre à chaque équipe une fiche présentant des

consignes de lecture ( voir l' annexe 15.2). Chaque équipe reçoit une seule fiche, 

qui est différente d' une équipe à l' autre. 

Images et mots en famille
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Inviter chaque équipe à raconter une histoire aux autres parents en suivant les

consignes de lecture décrites dans la fiche qui leur a été remise. L' équipe a

20 minutes pour se préparer à raconter une histoire. Demander aux parents de

Prendre connaissance de la technique de lecture décrite dans la fiche; 

Désigner deux membres de l' équipe : un qui racontera l' histoire et un qui

présentera au groupe la technique de lecture utilisée, 

Choisir un livre adapté au type d' histoire à raconter, soit un conte, un imagier, 

une histoire à répétition ( les mêmes mots sont répétés à plusieurs reprises), 

un livre d' images géant, des images et du carton, un récit inventé, etc., ainsi

que différents objets pouvant être utilisés pour raconter l' histoire ( p. ex., un
chapeau, un toutou, une poupée, une marionnette). 

À la fin des 20 minutes, remettre à chaque parent une copie de l' annexe 15.3
grille d'observation). Les parents rempliront cette fiche après chacune des

lectures. Prendre connaissance du contenu de la grille d'observation avec les
parents. 

Demander à chaque équipe de raconter à tour de rôle l' histoire qu' elle a

préparée. Laisser du temps à la fin de chaque histoire pour permettre aux
parents de remplir la grille d'observation. 

À la fin des présentations, faire un retour sur l' activité avec les parents. Leur
demander s' ils ont observé des façons différentes de raconter des histoires à
partir des observations qu' ils ont faites. 

Exemples : 

lecture textuelle (mot à mot); 

lecture interactive ( l' adulte et l' enfant dialoguent tout au long de l' histoire); 
lecture à partir d' images ( ne pas utiliser le texte); 

histoire improvisée; 

lecture d'une histoire à structure répétitive ( mots ou phrases qui se répètent). 

Demander à chaque groupe de parents de présenter la technique de lecture
utilisée par leur groupe. 
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Discuter sur les différentes manières de lire et de raconter des histoires : leurs

avantages, leurs forces et ce qu' elles permettent de développer en ce qui a trait

à l' éveil à la lecture et à l' écriture, etc. Utiliser La fleur de l'écrit (annexe 5. 5) pour

connaître les découvertes que l' enfant peut faire grâce à la lecture textuelle et se

référer à l' annexe 15. 4. 

Quizz : Les parents devront répondre à la question suivante en grand groupe. 

Doit-on valoriser la relecture d' histoires ou lire différents livres? Échange de

groupe. 

Faire ressortir les éléments suivants : 

Avec le livre, l' enfant découvre le monde réel ou imaginaire. II découvre des

images, la langue du récit, des sensations, des émotions et des mots nouveaux. 

Lire à l' enfant des livres variés doit demeurer une priorité : des contes, des

histoires, des imagiers, des histoires réelles, etc. Il apprendra ainsi par ces

divers livres l' utilité de l' écrit. Il y a des livres de jeunesse qui ont pour fonction
d' informer, par exemple les imagiers, les dictionnaires visuels, etc. 

Cependant, on doit aussi valoriser la relecture de livres, ne serait-ce que pour

les réactions différentes que ces répétitions entraînent. Le degré de familiarité

avec une histoire augmente le contrôle de l' enfant sur l' organisation du récit et

sur le langage utilisé. Il permet aussi de contrôler ses émotions et d'apprivoiser

sa peur. La relecture d' histoires : 

permet à l' enfant de construire sa propre version de l' intrigue; 

facilite la mémorisation du texte; 

permet de lier cette information à ses expériences personnelles; 

favorise une complicité entre l' adulte et l' enfant. 

Il est intéressant de relire l' histoire à l' enfant en utilisant différentes techniques. 

L'enfant peut redire l' histoire, en la racontant dans ses propres mots ou en

utilisant d'autres moyens, par exemple en réalisant un jeu dramatique, en

mimant l' histoire, ou en la dessinant. Cette activité augmente la familiarisation

avec le récit, donne de l' assurance et prépare l' enfant pour de nouveaux

apprentissages et des modes d'expression différents. En racontant l' histoire, 

l' enfant montre sa compréhension du tout, ainsi que du détail, de la séquence et
D. 

de la cohérence qui doivent se retrouver dans la redite de l' histoire. Redire —
e" l

l' histoire, c' est mettre en action un processus de créativité et de coopération. 
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L'enfant s' approprie l' histoire, lui donne la couleur de sa compréhension, de son

expérience et de sa personnalité. Raconter l' histoire devant les autres, c'est

aussi élargir les expériences de langage de l' enfant. Très souvent, ce dernier

réutilise, dans d'autres circonstances, le langage de l' auteur. Il apprend ainsi à
parler comme dans un livre. 

Revoir avec les parents le ou les moments propices pour raconter une histoire. 

Lorsque : 

mon enfant et moi sommes calmes; 

l' environnement s' y prête (p. ex., aménagement, bruit, luminosité); 
mon enfant et moi avons le goût d' un moment de tendresse; 

le temps le permet. 

Lire un livre chaque jour à son enfant. Lire aussi longtemps que l' enfant est
intéressé. On peut poursuivre l' histoire jusqu' à la fin. Quelquefois l' enfant écoute à
distance. 

Matériel

Différents livres jeunesse. 

Images. 

Marionnettes. 

Toutou, etc. 

Photocopies des annexes 15. 1, 15.2, 15. 3, 15. 4, 15. 5 et 15. 6 en nombre
suffisant. 

Référence

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des enfants, Boucherville, Québec/ 
Amérique, 1995, p. 15 à 35. 
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3 I Activité: Lecture à la maison I 10 minutes

À la suite de l' atelier, le parent devra choisir un livre et en faire la lecture à son

enfant. 

Déroulement

Remettre aux parents une copie de l' annexe 15. 5. 

Demander aux parents de choisir un livre qu' ils auront à raconter à leur enfant à

la maison et d' utiliser cette technique. 

Informer les parents qu' au prochain atelier il y aura une période de discussion
sur l' expérience vécue avec leur enfant. 

Note

Informer les parents que dans leur document De la naissance à l'école, aux

pages 36 et 37, ils trouveront différentes suggestions pour les aider à raconter

une histoire à leur enfant. 

4 1 Activité: Lecture d' histoires 1 10 minutes

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d'histoires. 

Déroulement

Faire une lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

mages et mots en famille
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Atelier 15
Suite Pareuts

ANNEXE 15. 1

L' IMPORTANCE DE LA LECTURE D' HISTOIRES À VOIX HAUTE

Une des plus importantes activités pour bâtir les compétences essentielles au

succès en lecture est la lecture d' histoires à voix haute. 

On lit des histoires pour préparer son apprentissage formel de la lecture à l' école. 
Les recherches indiquent que les enfants qui ont appris à lire facilement à l' école

ont partagé plusieurs heures de lecture d' histoires avec leurs parents sur une base
régulière (Clarck, 1976; Durkin, 1966). 

La lecture d' histoires contribue au développement du langage oral et au
développement du langage écrit. 

L' enfant acquiert du vocabulaire, développe ses structures de phrase et acquiert
une connaissance générale du monde. 

La lecture d' histoires est une excellente façon de découvrir les concepts de l' écrit. 

En effet, la lecture d' histoires est le moyen par excellence pour aider l' enfant à

connaître les caractéristiques de l' écrit; 

développer son langage, donc à comprendre les textes; 

développer le langage du récit, c'est- à- dire à parler comme dans un livre; 
faire des liens entre le langage oral et le langage écrit. 

On lit un livre à un enfant pour lui faire découvrir le bonheur et le plaisir de lire. 

Un livre pour enfant, c' est bien plus que des feuilles entre deux pages de
couverture : 

c' est le fauteuil où on lit; 

c' est le parfum de celui ou de celle qui raconte l' histoire; 
c' est la chaleur et le son de sa voix; 

ce sont des petits frissons de plaisir que l' on partage; 

et c' est surtout la relation privilégiée avec sa mère ou son père. 
A
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Suite Parents

ANNEXE 15. 1 ( Suite) 

Le livre peut servir d' intermédiaire dans les moments difficiles de la vie des lecteurs

de moins de 5 ans ( les contes). Le livre peut l' aider à mieux vivre les situations

quotidiennes. On n'a qu'à penser aux histoires qui portent sur la vie réelle ( les

fictions proches du réel). 

Référence

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des entants, Boucherville, Québec/Amérique

inc., 1995, 357 p. 

D. 

A&Z
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Suite

Équipe n° 1

LECTURE MOT À MOT

Consignes

Parents

ANNEXE 15. 2

Lire une histoire du début à la fin sans interrompre votre lecture, en la lisant

mot à mot et en essayant de captiver vos auditeurs. Voici quelques suggestions

Avant

Lire l' histoire une fois au préalable. 

Choisir des accessoires (chapeau, moustache) ayant un lien avec l' histoire. 

Annoncer le titre de manière à susciter l' intérêt, la surprise, le goût d'aller plus

loin et en montrant l' image sur la page couverture. 

Pendant

Lire avec expression, en modulant sa voix. 

Lire lentement. 

Utiliser les expressions du visage. 

Montrer du plaisir, de la peur. 

Montrer les images de l' histoire. 

Pointer le texte lu avec son doigt. 

Imiter le son des animaux. 

Être à l' aise avec les moyens utilisés. 

mages et mots en famille
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Suite

Équipe n° 2

Parents

ANNEXE 15. 2 ( Suite) 

RACONTER UNE HISTOIRE À PARTIR DES IMAGES D' UN LIVRE

Consignes

Raconter une histoire dans vos mots à partir des images d' un livre, tout en

captivant vos auditeurs du début à la fin. Voici quelques suggestions : 

Avant

Lire l' histoire au préalable. 

Se déguiser (facultatif). 

Annoncer le titre de manière à susciter l' intérêt, à provoquer la surprise et à

donner le goût d' aller plus loin. 

Pendant

Raconter l' histoire d' une façon animée, en modulant sa voix. 

Parler lentement. 

Utiliser les expressions du visage. 

Montrer du plaisir, de la peur. 

Imiter le son des animaux. 

Montrer les images. 

Être à l' aise avec les moyens utilisés. 

Note

Raconter une histoire, c'est dire une histoire dans ses mots. 

Images et mots en famille
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Suite

Equipe
no

3

LA LECTURE INTERACTIVE' 

Consignes

Parents

ANNEXE 15.2 (Suite) 

Avant la lecture ( ça peut être une marionnette qui parle) 

Vérifier que tout le monde est bien installé. 

Lire le titre en le pointant du doigt. 

Montrer la page couverture et dire de qui ou de quoi parle l' histoire ou encore

demander au groupe de deviner à partir de l' image. 

Parler des personnages de l' histoire. 

Pendant la lecture

Lire avec expression, employer des intonations différentes selon les

personnages, les événements, les situations. 

Vérifier la qualité d'attention de l' auditoire afin de réagir et de le ramener dans
l' histoire si l' intérêt diminue. 

Utiliser un rythme plus lent que lorsque l' on parle à quelqu' un de façon que

l' auditoire comprenne bien l' histoire, les mots et puisse suivre aisément. 

Poser des questions pendant l' histoire, cela permet de vérifier ce que l' enfant
sait et de le rendre actif dans l' histoire. 

Permettre l' expression des émotions si le livre est triste ou joyeux. 

Faire deviner des mots qui reviennent souvent. 

Établir des liens avec des objets familiers. 
Permettre des temps d'arrêt, si nécessaire. 

Utiliser des expressions du visage ou des objets pour égayer le récit de l' histoire. 

Permettre aux enfants d'explorer les images et d' apporter leurs commentaires. 

Répéter la même histoire, selon les besoins et les goûts de l' enfant; ça le
sécurise et lui permet de s' approprier l' histoire. 

Inventer, créer des atmosphères, surtout avec des livres ayant peu de texte. 

Montrer du plaisir en lisant ou racontant l' histoire. 
Imiter le son des animaux ou les bruits que font les objets ou les personnages
lorsqu' ils sont fâchés, impatients ou contents. 

1. GIASSON, Jocelyne, et Nicole GIRARD. « Le développement des fonctions de l' écrit à la maternelle -, tiré

de Reading — Canada — Lecture, volume 5, numéro 4, 1987, p. 221. 
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Suite

Après la lecture

Parents

ANNEXE 15. 2 ( Suite) 

Revoir les images et demander à l' enfant de nommer ou de dire ce que font les

objets ou les personnages. 

Vérifier si votre enfant a apprécié l' histoire ( p. ex., vérifier s' il vous demande de
regarder le livre ou de le raconter encore; vérifier s' il a été attentif ou s' il a réagi

pendant le récit). 

A

A&Z

r.. I

mages et mots en famille 11



A

A& Z
I

Atelier 15
Suite

Équipe n° 4

INVENTER ET RACONTER UNE HISTOIRE

Consignes

Parents

ANNEXE 15. 2 ( Suite) 

Inventer une histoire que vous raconterez seul ou en équipe en captivant votre

auditoire. Voici quelques suggestions : 

Raconter l' histoire d' une façon animée, en modulant sa voix. 
Utiliser les expressions du visage. 

Prendre des voix différentes selon les personnages. 

Utiliser des objets, des marionnettes. 

Être à l' aise avec la situation. 

Références

BRU, Charles et Bernadette. Le conte improvisé, Bruxelles, DE BOECK, 1997, 

198 P. 

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des enfants, Boucherville, Québec/Amérique
inc., 1995, 357 p. 

GIRARD, Nicole. Formation sur l'émergence de l'écrit, Projet De A à Z on s'aide!, 

document de travail, novembre 1997, 51 p. ( Non publié) 

PAUL, Marianne. ABC, 123, Ontario, Core Literacy, 1992, 133 p. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 
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Suite

MES OBSERVATIONS

Cochez vos observations. 

Parents

ANNEXE 15. 3

m
n

a 

M
cm
Q) 
tr

C) 
3

C3

E
O
D

cn

G) 

Z

A lu une histoire mot à mot du début à la fin, sans interrompre la
lecture. 

A lu une histoire en animant la lecture : pose des questions, 
intéresse l' auditoire. 

A raconté une histoire à sa manière à partir des images d' un
livre. 

Avant la lecture : 

S' est assuré que tous étaient bien installés. 

A demandé au groupe de deviner de quoi parle l' histoire à partir
de l' image de la page couverture. 

A montré la page couverture et a expliqué de qui ou de quoi il va
parler. 

A lu le titre en le pointant du doigt. 

A permis d'explorer les images et d'apporter des commentaires. 

A parlé des personnages de l' histoire. 

A montré du plaisir, de la peur. 

A fait deviner certains mots qui reviennent souvent. 

A pointé le texte lu avec son doigt. 

A posé des questions pendant l' histoire. 

A montré les images des histoires. 

A fait des liens avec des objets familiers. 

A permis l' expression des émotions si le livre est triste ou joyeux. 

S' est déguisé. w. z

A vérifié la qualité d'attention de l' auditoire afin de réagir et de le
rr+.1

ramener dans l' histoire si l' intérêt diminue. e
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Suite Parents

ANNEXE 15. 3 ( Suite) 

Pendant la lecture : 

A lu avec expression, a employé des intonations différentes
selon les personnages, les événements, les situations. 

A lu en pointant le texte avec son doigt. 

A utilisé un rythme plus lent que lorsque l' on parle à quelqu' un, 
de façon que l' on comprenne bien l' histoire et les mots. 

A imité le son des animaux ou les bruits que font les objets ou
les personnages lorsqu' ils sont fâchés, impatients, contents. 

Après la lecture : 

A revu les images et a demandé aux auditeurs de nommer les
objets ou personnages ou de dire ce qu' ils font. 

A demandé aux auditeurs ce qu' ils ont pensé ou aimé de
l' histoire. 

mages et mots en famille
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Atelier 15
Suite Parents

ANNEXE 15. 4

LA LECTURE D' HISTOIRES À VOIX HAUTE
AIDE L' ENFANT À DÉCOUVRIR L' ÉCRIT

La lecture de livres jeunesse : 

permet à l' enfant de comprendre qu' on peut lire pour le plaisir, pour rêver ou

pour se distraire. 

aide l' enfant à découvrir que ce qui est écrit veut dire quelque chose. 

permet à l' enfant d'apprendre à parler comme dans un livre. 

permet à l' enfant de différencier le langage écrit du langage oral. 

éveille l' enfant à la recherche du sens de l' histoire, du texte (comprendre ce qui

est écrit). 

permet à l' enfant de connaître la façon appropriée d' utiliser un livre ( le début et

la fin du livre, les pages, le lien entre les pages, la séquence, etc.). 

aide l' enfant à faire la différence entre une lettre, un mot, une phrase, un titre, 

etc. 

aide l' enfant à comprendre que l' imprimé se lit de gauche à droite, que l' histoire

débute à la première page et se termine' à la dernière page et que la personne

qui a écrit le livre s'appelle un auteur. 

permet l' apprentissage de mots lus globalement sans toutefois connaître les

lettres du mot. 

améliore la mémoire, favorise le développement d' habiletés de prédiction et

enrichit le vocabulaire. 

aide l' enfant à se familiariser avec le langage du récit; il apprend qu' une histoire

a un début, une intrigue et une conclusion. 

permet de faire des apprentissages ayant trait à la vie en société. L' interaction

entre l' adulte et le texte, entre l' adulte et l' enfant et vice versa contribue à

améliorer la compréhension, développe le questionnement et l' argumentation et

aide à la transmission des connaissances. 

Il est important de lire un livre avec son enfant chaque jour. La lecture de livres est
A

A Z

une source de plaisir, de découverte et d' apprentissage pour l' enfant. 
rdl. l

Images et mots en famille 15



A

A Z
rdhl

Atelier 15
Suite

LIRE UNE HISTOIRE MOT À MOT

Parents

ANNEXE 15. 5

Le texte du livre est lu sans changer un seul mot. En agissant de la sorte, votre

enfant entrera dans l' histoire et apprendra à parler comme dans un livre. Il

comprendra au fur et à mesure que le langage écrit est différent du langage oral; il

ne se modifie pas, il est permanent. Voici comment faire. 

1. Créer un climat d'attente, de plaisir et d' intérêt. 

2. Laisser l' enfant choisir son livre; il sera plus intéressé. 

3. Installer son enfant à côté de soi ou sur soi; il peut ainsi voir les images ou

suivre l' histoire. 

4. Montrer à l' enfant la page couverture et mentionner le titre du livre. 

5. Tourner les pages et lire l' histoire mot à mot, sans changer une seule ligne et

sans interruption. 

6. Suivre avec son doigt les mots et les phrases qu' on lit. 

7. Lire et relire le texte tel qu' il est, sans changer un mot; l' enfant aime que

l' histoire soit toujours pareille. 

8. Lire en étant expressif, en haussant le ton de sa voix, en insistant sur certains

mots et en imitant le bruit des animaux ou des objets. 

9. Souvent, l' enfant demandera qu'on lui relise la même histoire encore et encore. 

Le livre le sécurise. C' est en lui relisant les mêmes histoires qu' il apprendra à

parler comme dans un livre et à utiliser le langage du récit. Il apprendra que : 

l' histoire a un début, un dénouement et une fin; 

la langue écrite est différente de la langue orale. 

Tout cela l' aidera à écrire ses propres histoires lorsqu' il sera à l' école. 

mages et mots en famille
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ANIMER UN LIVRE

Parents

ANNEXE 15. 6

On peut animer le livre. L' enfant s' amusera à jouer avec les mots et les images, à

imiter les personnages, à deviner les mots. Voici des suggestions pour animer un
livret. 

1. Avant la lecture

Savoir créer un climat d'attente, de plaisir et d' intérêt. Par exemple : 

Demander à l' enfant de regarder les illustrations de la couverture et de dire de

quoi parle le livre. » Se servir des idées de l' enfant pour indiquer globalement le

sujet de l' histoire. Autant que possible, relier les réponses à des expériences

vécues par l' enfant. Donner de l' information sur le livre, sur l' auteur, etc. 

2. Pendant la lecture

S'assurer que l' enfant voit les images à mesure qu' on lit. ( Les grands livres sont

utiles.) Prévoir aussi des moments pour permettre à l' enfant de réagir, 

d' émettre des commentaires ou de poser des questions. Formuler des

commentaires comme : « Je pense que c' est une histoire au sujet de... »; « Je

suis un peu confuse par..., de... »; - Je pense qu' il va arriver..., mais je vais

continuer à lire pour en découvrir plus ». Comme l' enfant vous entend penser

tout haut, il est amené à voir qu' un lecteur, c'est un penseur actif qui se sert de

ce qu' il connaît déjà et de ce qu' il lit pour deviner ce qui va arriver ou pour

construire une signification personnelle. 

3. Après la lecture

Selon l' àge des enfants, amorcer une discussion avec eux. Cette discussion

portera sur la structure du récit, sur le sens, sur l' imprimé, sur l' écrit et sur les

illustrations. 

a) Les questions sur la structure du récit amèneront l' enfant à prendre

connaissance : 

du contexte; 

des personnages; 

des thèmes; 

des épisodes, des événements, des séquences; 

de la conclusion. 

2. THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Éditions Logiques, 1995, p. 64. 
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Suite Parents

ANNEXE 15. 6 ( Suite) 

b) Les questions sur le sens des différents éléments de l' histoire permettront

d' attirer l' attention de l' enfant sur des détails; 

de faire des interprétations, des associations; 

d'approfondir davantage; 

de faire des liens avec les propres expériences des enfants; 

de trouver la définition de certains mots. 

C) Les questions portant sur l' imprimé permettront de

faire des commentaires et des liens avec des lettres; 

faire des commentaires et des liens avec des sons; 

faire des commentaires et des liens avec des mots; 

parler de la ponctuation et des lettres majuscules et minuscules. 

d) L' observation des illustrations attirera l' attention de l' enfant sur

les illustrations comme telles; 

ce qu' elles désignent; 

le lien entre les illustrations et le contenu de l' histoire; 

la qualité des images; 

l' intérêt qu' elles suscitent; 

sa capacité à illustrer ses écrits; 

la possibilité de faire la comparaison entre les illustrations de certains
illustrateurs. 

A
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Thème
8E SEMAINE UNE HISTOIRE A Atelier 16

ÉCRIRE Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : M'exercer à raconter et à lire des histoires. 

Découvrir différents types de livres jeunesse. 

Explorer les ressources du milieu qui peuvent me soutenir dans mon

rôle de parent. 

PHASE 3 : Prendre du temps pour interagir avec mon enfant dans un contexte

d'éveil à l' écrit. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

Note importante

Demander aux parents d'apporter toutes leurs fiches de lecture remplies

annexe 1. 7) pour l' atelier 18. 

2 Activité: Inventer une histoire 40 minutes

Objectifs

Connaître la différence entre le langage oral et le langage du récit. 

Inventer, créer une histoire pour les enfants. 

Connaître et mettre en pratique différentes façons de raconter une histoire

avec un livre, avec une marionnette, avec les mains ou avec différents

accessoires de la maison. 
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Suite Parents

Déroulement

Demander au groupe de se diviser en équipes. Chaque équipe aura à inventer

une histoire (soit en l' inventant, en s' inspirant d' une histoire qu' on connaît déjà, 

en s' inspirant d' une comptine ou autre; toutes les idées sont bonnes!). 

Présenter les quatre règles à suivre : 

les histoires doivent s' adresser à vos enfants ( histoire susceptible de les
intéresser); 

chaque équipe doit piger un ton de voix et l' insérer dans son histoire; 

les lecteurs doivent essayer de parler comme dans un livre ( p. ex., on invente
une histoire dans laquelle un des personnages doit jouer le ton de voix pigé.); 

tous les parents doivent avoir du plaisir à faire ce jeu! 

Accorder une vingtaine de minutes pour créer les histoires ( elles n' ont pas à être
écrites). 

Ensuite, demander à chaque équipe de raconter son histoire à tour de rôle. 

S'assurer que le groupe encourage et applaudit l' équipe qui raconte l' histoire. 

Valoriser chaque participant : ses compétences, son talent, ses forces. 

Amorcer une discussion : 

les différences entre les histoires lues et les histoires inventées et racontées
faire ressortir les caractéristiques du langage oral et du langage écrit); 

ce que l' enfant découvre par les histoires inventées. 

S' il reste du temps, raconter une histoire aux parents. 

Notes

Rassurer les parents sur le fait que les gens ont des talents et des compétences
différents. Au besoin, aider les équipes à trouver l' idée de départ, des
personnages, etc. 

Z Encourager les parents à prendre des risques, à expérimenter. ( Pour raconter

ou faire des histoires, ça ne prend pas de diplôme.) 

êw
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Suite Parents

Susciter le plaisir en s' assurant que l' activité se déroule dans une atmosphère de

jeu, de plaisir. 

Laisser, autant que possible, le groupe décider et former les équipes. Voir à ce

que, par exemple, deux personnes très timides ne se retrouvent pas seules. 

À l' atelier parents- enfants, il serait opportun que les parents racontent au groupe

leurs histoires inventées lors de l' atelier parents, donc ne pas hésiter à substituer

l' activité prévue à l' atelier parents- enfants. 

Les enfants aimeront voir leur parent improviser, raconter et, surtout, avoir du

plaisir. 

Les parents auront, de leur côté, expérimenté de nouvelles façons de raconter, 

le plaisir de le faire, mais surtout une confirmation de leurs compétences, 

imagination et créativité. 

En deuxième partie de l' atelier parents- enfants, laisser les parents raconter une

histoire à leur enfant (en dyade). 

Matériel

Taies d'oreillers, bas, mitaines, crayons feutres, marionnettes ( six minimum), 

livres pour enfants de toutes sortes (2 à 3 ans). 

Papier sur lequel on trouve différents tons de voix : triste, joyeux, boudeur, 

fâché, peureux, sorcière, loup, fée, nerveux, rieur, fatigué, etc. ( voir

annexe 16. 1). 

Annexe 16. 1. 

Références

BRULEY, Marie-Claire, et Lyne TOURN. Enfantines, Paris, L' École des loisirs, 
1988. 

PENNAC, Daniel. Comme un roman, Gallimard, 1992. 
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Atelier 16
Suite Parents

Amener les parents à indiquer les avantages que procurent la bibliothèque de la

maison et celle du quartier pour l' éveil à l' écrit de son enfant. 

Bibliothèque de la maison

Avoir accès aux livres en tout temps. 

Posséder quelque chose à soi. 

Vivre dans un environnement enrichissant. 

Personnaliser son décor. 

Stimuler la lecture et favoriser l' éveil à l' écrit. 

Être en contact avec l' écrit. 

Affirmer concrètement l' importance que la famille accorde aux livres, etc. 

Bibliothèque du quartier

Utiliser une nouvelle ressource. 

Avoir accès à un plus grand choix de livres, de cassettes, etc. 

Sortir de son isolement. 

Vivre dans un environnement enrichissant. 

Se trouver dans des situations de lecture diverses. 

Participer aux heures du conte pour enfants. 

Faire des sorties éducatives avec son enfant. 

Connaître les nouveautés en matière de lecture. 

Stimuler la lecture et favoriser l' éveil à l' écrit. 

Être en contact avec les différentes formes de l' écrit, etc. 

Informer les parents qu' ils devront faire le choix d' un nouveau livre et remplir une

fiche comme celle qu' ils doivent remplir lorsqu' ils empruntent un livre à la

bibliothèque du local. 

Remplir la feuille aide-mémoire avec eux (annexe 7. 1). 

Répondre aux questions des parents. 

Note

S'assurer de faire cette activité avant la sortie à la bibliothèque et après avoir vu

les différents types de livres jeunesse avec les parents. 

A

Matériel d1. 1Me

ÀKFeuille aide- mémoire ( une par parent) (annexe 7. 1). 
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Atelier 16
Suite

Références

Parents

CLOUTIER, Cécile, et Rosine DES CHÊNES. La main dans la main, Québec, 

GRAP/ CRP, 1996, 94 p. 

DEMERS, Dominique. La bibliothèque des enfants, Boucherville, Québec/Amérique

inc., 1995, 357 p. 

GILABERT, Hélène. Apprendre à lire en maternelle, Paris, ESF, 1992. 

GIRARD, Nicole. Session de formation à l'éveil à l'écrit, document de travail, Projet

De A à Z on s'aide!, novembre 1997. ( Non publié) 

GREATHEART, Gart. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project
Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Éditions

Logiques, 1995, 148 p. 

Activité: Prêt de livres I 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s'est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont' rempli la fiche de lecture. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A

A& Z
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Atelier 16
Suite

TONS DE VOIX

TRISTE

Parents

ANNEXE 16. 1

JOYEUX

BOUDEUR

FÂCHÉ

PEUREUX

SORCIÈRE

LOUP

FÉE

NERVEUX

RIEUR

FATIGUÉ

MÉCHANT

ENFANT

a

A&Z
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Thème
9E SEMAINE 1RE

VISITE DE MON

ENFANT A LA Atelier 17
BIBLIOTHÈQUE Parents

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Explorer les ressources du milieu qui peuvent me soutenir dans mon

rôle de parent. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2
Activité: Deuxième visite à la

80 minutes
bibliothèque

Objectifs

Me familiariser avec les différents services d' une bibliothèque municipale. 

M' encourager à fréquenter la bibliothèque du quartier avec mon enfant. 

Note importante

Demander aux parents d'apporter toutes leurs fiches de lecture remplies
annexe 1. 7) pour l' atelier 18. 

Déroulement

Donner les informations sur le déroulement de l' activité et l' heure du départ. 
Do

A&Z
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Atelier 17
suite Parents

Déroulement

fouiner; 

abonner son enfant; 

raconter une histoire; 

choisir un ou des livres; 

emprunter le ou les livres. 

Superviser l' activité et encadrer les parents. 

Assister les parents dans leur première sortie à la bibliothèque avec leur enfant. 

Rappeler aux parents que l' activité maison qu' ils auront à faire à la suite de la

sortie consiste à raconter à son enfant une histoire, à partir d' un livre choisi à la

bibliothèque (activité maison). 

Informer le parent qu' il pourra remplir la fiche de lecture en vue du recueil qui

sera conçu à la fin des ateliers. 

Matériel

Fiches de lecture ( annexe 1. 7). 

Carte d'abonnement à la bibliothèque du parent. 

Références

CLOUTIER, Cécile, et Rosine DES CHÊNES. La main dans la main, Québec, 

GRAP/CRP, 1996, 94 p., activités 51 à 53. 

GREATHEART, Gart. The Reading and Parenting Program, Victoria, Project
Literacy Victoria, 1997, 221 p. 

a
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9E SEMAINE

Thème : 

PREMIER RECUEIL

DE LIVRES

Plan de mise en situation

Atelier 18
Parents

PHASE 3 : Constituer un recueil collectif des livres utilisés avec les enfants. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 1 Activité: Mon recueil de livres 60 minutes

Objectif

Concevoir un recueil collectif à partir des lectures faites tout au long des ateliers. 

Déroulement

Demander aux parents de rapporter toutes les fiches de lecture remplies depuis

le début des ateliers. 

Les inviter à cibler les livres qui, selon eux, ont intéressé le plus leur enfant. 

Indiquer au tableau ou sur de grandes feuilles tous les titres de livres, en prenant

soin d'écrire l' auteur et le sujet du livre (si possible, exposer les livres). 

Faire son propre recueil, soit avec des modèles de feuilles (celles qui suivent) ou

dans un cahier fabriqué à l' atelier. 

A
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Atelier 18
Suite Parents

Informer les parents qu' ils pourront continuer leur recueil avec les autres

histoires ou livres qu' ils découvriront après les ateliers. 

Bonne lecture! 

Matériel

Papier (modèles de feuilles). 

Cartons ( 8 112" x 11 ") pour la couverture du recueil. 

Crayons. 

Agrafeuses. 

Poinçons. 

Rubans de différentes couleurs. 

Ciseaux. 

Colle. 

Revues ou tout autre matériel pouvant servir à la décoration du recueil et de sa

reliure. 

Annexes 18. 1 et 18. 2. 

3 Activité: Lecture d' histoires

Objectifs

Ressentir le plaisir de se faire lire une histoire. 

Observer une lecture d'histoires. 

Déroulement

Faire une. lecture à voix haute. 

Matériel

Une boite de livres jeunesse. 

Images et mots en famille
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Atelier 18
Suite Parents

4 1 Activité: Prêt de livres 1 10 minutes

Déroulement

Demander aux parents qui le désirent de donner leur appréciation du livre choisi

et lu à l' enfant et de dire comment s' est déroulée leur activité de lecture. 

S'assurer que les parents ont rempli la fiche de lecture pour la maison. 

Inviter les parents à choisir un autre livre pour la maison. 

A

A&Z
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Thème : 
10E SEMAINE LES LIVRES Atelier 19

DE MON ENFANT Parents

Plan de mise en situation

PHASE 3 : Constater la progression des participants entre le début et la fin de

l' atelier : décrire un ou deux comportements nouveaux des parents et

des enfants ayant un lien avec l' éveil à l' écrit. 

1. Sélectionner deux livres que mon enfant aime. 

2. Expliquer sur quoi est basé mon jugement. 

3. Indiquer pourquoi, selon moi, mon enfant aime ces livres. 

4. Décrire l' histoire et les qualités du livre. 

1 Activité: Accueil -causerie 10 minutes

Objectif

Discuter sur l' atelier précédent et faire un retour sur l' activité maison

observations, constatations liées à l' activité maison, lectures d' histoires faites à

l' enfant, etc.). 

2 Activité: Les choix de mon tout-petit 20 minutes

Objectif

Présenter, de manière critique, deux livres que mon enfant aime en fonction des

critères vus lors des ateliers. 

Déroulement

Demander aux parents de sélectionner deux livres que leur enfant aime. 

Les inviter à présenter au groupe les deux livres que leur enfant apprécie (avoir

les livres en leur possession) et à résumer les histoires. 

Images et mots en famille



A

A& Z
I

Atelier 19
Suite Parents

Leur demander de dire ce qu' aime leur enfant dans ces livres ( p. ex., les images

mon enfant les regarde tous les jours), le personnage ( mon enfant dit souvent

le nom du personnage), etc.). 

Comparer le choix des livres par rapport aux critères de sélection (voir atelier 6, 
annexe 6. 6). 

Matériel

Chaque parent apporte deux livres ou les emprunte à la bibliothèque du local. 

Activité: Mes nouvelles habitudes
3 de lecture et d' écriture 20 minutes

avec mon enfant

Objectif

Comparer mes habitudes de lecture et d'écriture à l' égard de mon enfant du
début à la fin des ateliers. 

Déroulement

Demander aux parents de remplir la grille de l' annexe 19. 1 dans le but

d'observer les écarts entre le début et la fin des ateliers. 

Lire les questions et laisser le temps aux parents d' y répondre, soit en écrivant
ou en dessinant. ( Écrire un mot pour identifier ce qu' il fait.) 

Remettre aux parents des collants et leur demander de les apposer aux endroits
où ils notent des changements dans leurs habitudes ( une fois les grilles
remplies). 

Faire remarquer aux parents leurs habitudes ou comportements qui ont changé
ou évolué depuis le début. 

Permettre aux parents de faire le point sur les ateliers et recueillir les
commentaires généraux. 

Images et mots en famille



Atelier 19
Suite

Notes

Parents

Pendre un moment avec les parents pour faire un retour sur leurs observations, 

leur vécu et leurs perceptions tout au long des ateliers. 

Noter les commentaires sur la pertinence des ateliers afin d' y apporter les
ajustements nécessaires. 

Matériel

Un questionnaire par adulte. 

Crayons. 

Collants. 

Photocopies de l' annexe 19. 1 en nombre suffisant. 

4 I Activité: Je regarde les acquis I 30 minutes

Objectif

Observer les nouveaux acquis. 

Déroulement

À l' aide de l' annexe 1. 5 ( points de repères) faire un retour sur l' atteinte des
objectifs. 

Remettre aux parents l' annexe 19. 2 et demander aux parents de le remplir sur

place. 

Comparer les résultats des sondages des annexes 1. 6 et 19. 2 afin d'observer

les acquis des parents. 

Matériel

Annexes 19. 1 et 19. 2. 

Annexe 1. 6. 

Images et mots en famille
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Atelier 19
Suite Parents

ANNEXE 19. 1

MES HABITUDES DE LECTURE ET D' ÉCRITURE AVEC MON ENFANT

Mon enfant dispose d' un endroit pour regarder des livres, écrire ou dessiner. 

OUI  NON  

À quel endroit? 

dessin) 

Mon enfant aime se faire raconter des histoires. 

OUI  NON  

À quel moment? 

dessin) 

Je joue avec mon enfant. 

À quel moment? 

dessin) 

A
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Atelier 19
Suite

Maintenant : 

Je parle plus souvent avec mon enfant. 

Je nomme les personnes ou les objets que je vois. 

Je lis ou raconte des histoires plus souvent. 

Je chante des chansons ou des comptines à mon

enfant. 

Je dessine avec mon enfant. 

Je laisse mon enfant explorer son environnement. 

Je me sens plus à l' aise à laisser explorer mon enfant. 

Je m' amuse à inventer de nouveaux jeux d'éveil à

l' écrit avec mon enfant. 

J' identifie des objets au nom de mon enfant, des

vêtements ou la chambre de mon enfant. 

J' écris ma liste d'épicerie en présence de mon enfant. 

Je vais à la bibliothèque de mon quartier. 

Je possède le numéro de téléphone d'autres parents

de l' atelier. 

Je profite du moment de la lecture d'histoires pour me

détendre avec mon enfant et lui dire de petits mots

doux. 

Je laisse mon enfant manipuler des livres. 

Je m' amuse à observer mon enfant dans des

situations d' éveil à l' écrit. 

PLUS JE LIS, PLUS J' ÉCRIS. 

Parents

ANNEXE 19. 1 ( Suite) 

1
Ln

ô
w

cn
3

n
0) Q

3 C) E

F- A O

JE SUIS LE PREMIER MODÈLE DE MON ENFANT ET JE SUIS CELLE OU

CELUI QUI PEUT S' AMUSER LE PLUS SOUVENT AVEC LUIT
Images et mots en famille



Atelier 19
Suite

De

A&Z

on s'"! 

QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS

Nom de l' enfant: 

Date de naissance

Parents

ANNEXE 19. 2

Consigne : Répondre à chaque question en choisissant la réponse qui représente

le plus fidèlement vos activités familiales quotidiennes. 

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

1. Est-ce que vous parlez avec 1 2 3 4 5 6
votre enfant pendant les jeux et
les activités quotidiennes? 

2. Est-ce que vous lisez à votre 1 2 3 4 5 6
enfant ce qu' il a lui -môme choisi
livres, revues, etc.)? 

3. Est-ce que votre enfant vous 1 2 3 4 5 6
voit lire des livres, des journaux, 
des revues, etc.? 

4. Avez-vous le temps de lire pour 1 2 3 4 5 6
votre plaisir durant la semaine? 
Si oui, combien de temps? 

Cochez une case. 

15 min et moins

de 15 à 30 min

de 30 min à 1 h

1 h et plus

mages et mots en famille
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Atelier 19
Suite Parents

ANNEXE 19.2 ( Suite) 

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

5. À quel rythme lisez-vous les
journaux? 1

magazines? 1

journaux spécialisés? 1

romans? 1

autres livres? 1

6. Est-ce que vous demandez aux 1

enfants plus âgés de faire la
lecture aux plus jeunes? 

7. Est-ce que vous allez à la 1

bibliothèque avec votre enfant? 

8. Est-ce que vous empruntez des 1

livres à la bibliothèque? 

9. Est-ce que vous avez à la
maison : 

des journaux? 1

des livres? 1

10. Est-ce que vous lisez à haute 1

voix à votre enfant des choses

comme le nom des rues, les

enseignes de magasins, les

affiches, etc.? 

11. Est-ce que vous récitez des 1

comptines et des poèmes ou
chantez avec votre enfant? 

12. Est-ce que votre enfant regarde 1

la télévision moins de deux
heures par jour? 

13. Est-ce que votre enfant regarde 1

des émissions enrichissantes et
éducatives à la télévision? 

14. Est-ce vous regardez avec votre 1
enfant ces émissions? 

15. Est-ce que vous écrivez des 1

lettres à des amis et à des
parents? 

16. Est-ce que vous encouragez 1

votre enfant à parler (décrire ce
qu' il a fait, ce qu' il a vu, ce qu' il
ressent, ce qu' il comprend, 
etc.)? 

mages et mots en famille
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Atelier 19
Suite Parents

ANNEXE 19. 2 (Suite) 

Très Très Ne

rarement Rarement Parfois Souvent souvent s' applique

pas

17. Lorsque que vous allez 1 2 3

magasiner, votre enfant vous

aide- t- il à trouver certains
articles? 

18. Est-ce que vous regardez avec 1 2 3

votre enfant certaines de vos

émissions de télévision
préférées? 

19. Est-ce que votre enfant participe 1 2 3

à la planification des repas, des
activités quotidiennes de la

famille et des événements
spéciaux? 

20. Est-ce que vous discutez avec 1 2 3

votre enfant des émissions qu' il
a regardées seul ou en famille? 

21. Est-ce que votre enfant utilise 1 2 3

des crayons à mine, des stylos, 
des crayons de couleur, etc.? 

22. Est-ce que votre enfant trouve 1 2 3

des livres qu' il aime à la
bibliothèque? 

23. Est-ce que vous relisez souvent 1 2 3

un livre avec votre enfant? 

24. Est-ce qu' il y a des périodes de 1 2 3

lecture à la maison durant
lesquelles chacun lit son propre
livre? 

25. Votre enfant possède-t- il des livres? OUI  NON  

Si oui, combien en possède-t- il environ? 

Quels genres de livres possède- t- il? 

f- des bandes dessinées

des livres d' images (sans écrits) 

des livres qui racontent une histoire accompagnée d' images

des livres tels que des contes pour enfants

autres, préciser : 

la

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4 5 6
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Atelier 19
Suite Parents

ANNEXE 19.2 ( Suite) 

26. Dans la semaine, combien de temps votre enfant consacre- t- il à regarder et à manipuler des livres? 

un petit moment tous les jours  

le soir  

le jour  

peu de temps, et ce, de façon irrégulière  

pas de temps du tout ou rarement  

27. Quand votre enfant aborde l' activité de lecture, est- il plus souvent

seul?  

en famille? 

avec vous ou votre conjoint  

avec un frère ou une soeur  

avec toute la famille  

28. Vous arrive-t- il d' acheter un livre à votre enfant? OUI  NON  

Si oui, à quelle occasion? 

Si oui, est ce que vous choisissez le livre? 

Si oui, laissez-vous le choix à l' enfant? 

OUI  NON  

OUI  NON  

29. Pouvez-vous mentionner quelques titres de livres que votre enfant préfère entendre lire ou regarder

lui- méme? 

Références

GIASSON, Jocelyne. Adaptation de The Farralia tventory: Family Literacy Assessment Inhument, Université Laval. 

PRÉTEUR Y., et F. SUBLET. Adapté du questionnaire permettant ta catégorisation de la stimulation familiale. 
Université de Toulouse, Le Mirail, 1989. 
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10E SEMAINE I
Thème : Atelier 20
FETE I Parents

Plan de mise en situation

À partir de mises en situation, utiliser des techniques d' intervention favorisant
une interaction parent -enfant positive (renforcement, attitude chaleureuse, 

écoute, consignes simples et claires, conséquences appropriées). 

Objectifs

Permettre aux parents de savourer leur succès et de terminer le programme

dans la joie. 

Souligner l' engagement des parents. 

Note

Pour cet atelier, les enfants et les parents sont ensemble pour toute la durée de

l' atelier. 

A

AaZ
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Tableau synthèse des ateliers parents-enfants

ATELIER THÈME ACTIVITÉ

1A Bonjour! Colorier une maison

2A Les insectes Colorier une coccinelle

3A Les fruits et les légumes Panier d' épicerie

4A Le corps Manteau

5A Les saisons Nuage

6A Les animaux de la ferme Canard

7A La fête des coeurs Fleur à décorer

8A La mer Peinturer une baleine

9A Les animaux Ourson à décorer

10A C' est la fête Consulter son portfolio

Imaoes et mots en famille



Thèlite : 
1RE SEMAINE 1 BONJOUR! 

Plan de mise en situation

Atelier 1A
Parents-enfants

PHASE 1 : S' initier aux techniques favorisant l' éveil à l' écrit : lecture de livres, 

développement de la motricité fine de l' enfant, association images et

mots. 

Repérer les moments de plaisir et de tension dans une activité faite en

dyade. 

1. 1 1 Activité: Rencontre des parents 1 5 minutes

Déroulement

Présenter aux parents l' horaire général des ateliers ( période de lecture, 

chansons et comptines, bricolage). 

Présenter l' horaire de l' atelier 1 A. 

Premier atelier : colorier la page couverture du livre ( portfolio) et y coller la
phrase qui servira de titre.) 

Expliquer que les enfants utiliseront des crayons de cire. 

Il est important d'expliquer que les enfants de 12 à 24 mois gribouillent et

tiennent le crayon le poing fermé sur le côté ou par le haut. Rassurer les parents
en indiquant qu' il est normal que leur enfant colore autant à côté de la feuille que

sur celle-ci. Les dessins fournis (photocopies) ne sont que pour rendre l' activité

de coloriage intéressante. Les enfants de cet âge ne suivent pas les lignes des

dessins. Le but n' est pas que le dessin soit beau; le but est de permettre à

l' enfant d'explorer. L' enfant apprend par essais et erreurs. Il s' apercevra que le

crayon fait des traces et il voudra recommencer. 

Présenter et expliquer le livre ( portfolio) : « Votre enfant et vous allez fabriquer

un livre. » Mentionner aux parents qu' ils devront y coller chaque semaine les
activités d' éveil à l' écrit effectuées ainsi qu' une phrase. 

a

AaZ
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Atelier 1 A
Suite Parents-enfants

Expliquer la première activité d' éveil à l' écrit qu' ils devront faire à la maison ( voir
page suivante). Indiquer que ces activités reprennent généralement les mêmes

techniques que celles utilisées dans les ateliers. 

Remettre aux parents un autocollant sur lequel est inscrit leur prénom et un

autre sur lequel est inscrit le prénom de l' enfant. Les parents peuvent coller leur

nom sur leur poitrine et celui de leur enfant dans le dos de celui-ci, afin d' éviter

qu' il le décolle. Écrire les noms avant l' atelier pour ne pas perdre de temps. 

Note

Le premier atelier est habituellement confus par moments, car les parents, les

enfants et l' intervenante ou l' intervenant ne sont pas habitués au groupe et à la

routine. On peut aviser les parents que durant les premiers ateliers une routine

sera établie et que le tout se déroulera de mieux en mieux. 

1. 2
Activité : Activité d' éveil à l' écrit

5 minutes
à la maison

Titre

Colorier une maison

Objectif

Refaire à la maison des activités faites en dyade au cours de l' atelier. 

Déroulement

Expliquer l' activité à faire faire à son enfant à la maison ( colorier la maison). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre les photocopies et le matériel nécessaires. 

A
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Atelier 1A
Suite

Notes

Parents-enfants

Dans la mesure du possible, fournir TOUT le matériel nécessaire pour permettre

aux dyades de faire l' activité. 

Mettre discrètement des crayons à la disposition des parents qui n' en auraient

pas à la maison. 

Matériel

Un dessin de maison pour chaque enfant ( annexe 1 D). 

Un bâton de colle à donner à chaque enfant. 

Crayons de cire pour les familles qui n' en ont pas. 

Remettre aux parents les chansons (annexes 1 A et 1 B), l' activité d' éveil à l' écrit

à la maison ( annexe 1 D) et les phrases ( annexe 1 E). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

1. 3
Activité.; Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 
A Z
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Atelier 1A
Suite

1. 4

Notes

Parents-enfants

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

Acth,W : Chansons

Titres

5 minutes

Bonjour les amis! » 

Frère Jacques » 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter et à faire les gestes accompagnant les chansons. 

A

ADZ

rril
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Atelier 1A
Suite

Déroulement

Boniour les amis! » 

Parents-enfants

Faire un cercle (parents, enfants et intervenantes ou intervenants) pour chanter

Bonjour les amis! » ( voir l' annexe 1 A). 

Bonjour les amis, bonjour! 

Bonjour les amis, bonjour! 

Bonjour les amis, bonjour les amis

Bonjour les amis, bonjour... 

Debout en cercle, mimer les paroles de la chanson comme suit : 

Faire bouger la main comme si on saluait quelqu'un en regardant en avant de

soi, puis, à la troisième ligne, « Bonjour les amis, bonjour les amis ,, tourner

la tête à gauche puis à droite en continuant de faire bouger la main comme

pour saluer ses voisins. 

Chanter cette chanson au début de chaque rencontre pour souhaiter le bonjour

aux autres et entamer les activités de groupe. 

Frère Jacques » 

S'asseoir par terre en cercle pour chanter « Frère Jacques » ( voir l' annexe 1 B) 

et mimer les paroles de la chanson comme suit : 

À « dormez-vous » : faire semblant de dormir en appuyant la joue sur ses

mains jointes. 

À « sonnez les matines » : faire le geste de tirer une corde de haut en bas. 

À « ding, dang, dong » : dodeliner de la tête de gauche à droite. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour faire les rondes. 

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

afin de permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

Images et mots en famille
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Atelier 1 A
suite Parents-enfants

Matériel

1

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 

j avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles, à remettre aux parents au début de l' atelier (annexes

1 A e1 1 B). 

11. 5 A(- Il .viié : Bricolage (coloriage) 10 minutes

Titre

Page couverture du portfolio ( visage) 

Objectifs

M' amuser avec mon enfant. 

Apprendre à mon enfant comment tenir un crayon de cire. 

Encourager les efforts de mon enfant. 

Déroulement

Expliquer le bricolage (décorer la page couverture). 

Demander aux dyades de colorier le visage qui sourit (annexe 1 Q. 

Les inviter à coller le visage et la phrase qui correspond (annexe 1 E) sur la page
couverture du portfolio. 

Notes

Souligner l' importance de soutenir et d' encourager son enfant durant le
bricolage. 

Expliquer les défis que représente la préhension d' un crayon de cire pour
l' enfant. 

D. 

Z, 
l • Insister sur le fait que les enfants de cet âge font les choses à leur rythme. II est

normal que certains enfants fassent des choses que d'autres ne font pas. 

6 Images et mots en famille



Atelier 1A
Suite Parents-enfants

Répartir les crayons de cire afin qu' ils soient accessibles pour tous. 

Observer les dyades et encourager les parents à respecter le rythme des

enfants et à se centrer sur l' effort que fournit l' enfant pour faire des traits plutôt

que sur le résultat final. 

Éviter de montrer un bricolage terminé comme modèle afin d' encourager les
parents à se réjouir des efforts effectués par leur enfant et à avoir des attentes

réalistes à l' égard des capacités de l' enfant. 

Mettre de la musique douce pour créer une atmosphère détendue ( facultatif). 

Matériel

Un dessin de visage par enfant (photocopies de l' annexe 1 C). 

Une phrase photocopiée par enfant (photocopies de l' annexe 1 E). 

Un portfolio par enfant (acheté ou fait maison avec des cartons de couleur). 

Crayons de cire de couleur (jaune, rouge, orange) ( choisir les plus gros pour

faciliter la préhension). 

Tables et chaises adaptées à la grandeur des enfants. 

Un bâton de colle par enfant. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

a

A & Z
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Atelier 1A
Suite

ONJOUR LES AMIS! 

Bonjour les amis! Bonjour! 

Bonjour les amis! Bonjour! 

Bonjour les amis! Bonjour les a: 

Bonjour les amis! Bonjour! 

Bonjour! 

Parents -enfind • 

ANNF,Y1; I A

mages et mots en famille
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Atelier 1A
Suite

FRÈRE JACQUES

Frère Jacques

Frère Jacques

Dormez-vous? 

Dormez vous? 

Sonnez les matines! 

Sonnez les matines! 

Ding! Dang! Dong! 
Ding! Dang! Dong! 

Parents- enfants

ANNEXE 1 B

Images et mots en famille
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Atelier 1A
Suite Parents-enfants

ANNEXE 1C

VISAGE

a

Aa2
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amNo
Parents-enfants

ANNEXE 1 D
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Thème : 

1 RE SEMAINE 1 BONJOUR! 

Plan de mise en situation

l
Parents-enfants

Atelier 1 B

j

PHASE 1 : Prendre conscience des attitudes favorisant la communication : écho, 

écoute, rétroaction, respect de chacun. 

Reconnaître les moyens à utiliser pour accomplir une tàche

commune : respect des capacités de chacun, formulation claire et

précise des attentes et gestion commune de l' espace, du temps et du

matériel. 

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

Au cours des activités faites en dyade, exprimer les émotions vécues

dans le respect de soi et d'autrui ( rester calme, nommer l' émotion, 

valoriser les bons comportements). 

Adopter différentes attitudes favorisant une communication

harmonieuse. 

1. 6 1 Activité: Rencontre des parents 1 10 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison. 

Revenir sur les stades de préhension du crayon et rappeler aux parents qu' il est

normal que leur enfant gribouille et dessine autant à côté de la feuille que sur

celle-ci. 
A

A Z

r.Wl

Images et mots en famille 1



Atelier 1B
Suite Parents-enfants

1

Présenter l' horaire de l' atelier 1 B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille, si possible). 

1
Inviter les parents à réfléchir tout au long des ateliers sur leurs attitudes en ce
qui a Irait à la communication avec leur enfant et sur leurs façons de faire pour

effectuer une activité en dyade. 

Présenter et expliquer le bricolage (papillon, voir l' activité 1. 9). 

Indiquer que les enfants utiliseront des crayons -feutre. Il est important

d' expliquer que le but est de permettre à l' enfant d' explorer. L'enfant apprend

par essais et erreurs. Il s' apercevra que le crayon fait des traces et voudra

recommencer. Revenir sur les stades de préhension. 

Expliquer et remettre l' imagier. 

Remise de l' imagier (le livre des mots) 

Objectifs

Confectionner un livre de vocabulaire ( un imagier) pour mon enfant à la maison. 
Sensibiliser mon enfant à l' écrit. 

Développer son vocabulaire. 

Déroulement

Expliquer le livre des mots. 

Remettre l' imagier avec la page couverture (annexe 1 H). 

Demander aux parents d' écriee le prénom de leur enfant sur l' imagier. 

Remettre les trois mots et les trois images de la semaine (annexe 1 F : maison, 
auto, livre). 

Notes

Suggérer aux parents d'enjoliver le livre en y ajoutant des photos ou d'autres
images trouvées dans des revues et leur demander d'écrire le nom de l' objet ou

Z de la personne en dessous (ex : papa, grand-maman). Choisir des images et
e" f

des mots qui sont importants et porteurs de sens pour l' enfant. 

Encourager fortement les parents à colorier les images. 9 P 9
2 Images et mots en famille



Atelier 1 B
Suite Parents-enfants

Matériel

Un mini -album par enfant (acheté ou fait maison en carton). 

Photocopies des images et des mots de la semaine (annexe 1 F). 

Photocopies de la page couverture de l' imagier (annexe 1 H). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

1. 7
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit (page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

A

A& Z
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Atelier 1 B
Suite

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Parents- enfants

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

1. 8 Activit(; : Chansons ( reprise) 

Reprise des chansons de l' atelier précédent. 

Objectifs

5 minutes

M' amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Chanter « Bonjour les amis! » ensemble (parents, enfants, intervenantes ou

intervenants). 

S' asseoir en cercle pour chanter « Frère Jacques » 

Note

Afficher les paroles des chansons accompagnées d' images ou de dessins
illustrant les chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

mages et mots en famille



Atelier 1 B
Suite Parents-enfants

1. 9 Activité: Bricolage (coloriage) 10 minutes

Titre

Papillon ( crayons -feutre) 

Objectifs

M' amuser avec mon enfant en bricolant. 

Guider mon enfant dans sa tâche de coloriage. 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

Inviter les dyades à colorier le papillon. 

Remettre aux dyades les antennes du papillon et leur demander de les coller

avec du ruban adhésif. 

Souligner l' importance pour l' enfant d'effectuer lui- même son bricolage. 

Matériel

Un papillon en carton par enfant (annexe 1 G). 

Crayons -feutre non toxiques et lavables. ( La compagnie « Crayola » fabrique

des crayons pour les enfants de 2 ans, dont la pointe est arrondie.) 

Un cure-pipe replié en forme d'antenne par enfant. 

Ruban adhésif. 

A

Aàz
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Parents- enfants
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Images et mots en famille

Do

A Z



D6

A Z
m e. 6& 1



D

fb
CD FD

- 

L
O

,
J

M
o

n
im

a
g
ie

r
M

o
n

im
a

g
ie

r

A
It

C
A

8
C

n
i

Â
z

i>
 

y
t

P.
 

W
N

3 o D

Z Cs
7

A

M
x

i>
 

y
t

P.
 

W
N



2E SEMAINE

ThL' ne

LES INSECTES

Plan de mise en situation

Atelier 2A
Purent.~' -citf i-nls

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

2. 1 1 Activité: Rencontre des parents 1 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 2A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Technique de modelage. 

Présenter et expliquer le bricolage (ver de terre et escargot en pâte à bretzel). 

Expliquer l' activité d' éveil à l' écrit à la maison ( coccinelle) (voir page suivante). 

L'activité consiste en du coloriage et non en du modelage afin que le parent

puisse coller le bricolage dans le portfolio. Encourager toutefois les parents à

refaire la recette de pâte à bretzel avec les enfants à la maison. Au lieu des

insectes, on peut former des lettres. Remettre aux parents une photocopie de la

recette (annexe 2D). Faire remarquer aux parents que les enfants peuvent

suivre la recette avec eux à l' aide des images ( pictogrammes). 

À la fin de l' atelier 2A, prendre une photo du parent avec son enfant pour
l' atelier 4B. La photo servira à faire un casse-tête. II est préférable que le parent

et son enfant soient ensemble sur la photo. Prendre les visages dans un

cadrage serré. S'assurer que le fond est le plus uni possible ( un mur blanc ferait
l' affaire). Ne pas dire aux parents à quoi la photo servira. Garder la surprise, 

c' est plus plaisant. 

Note A& Z

e" l

Avertir les parents qu' ils doivent se faire prendre en photo avant de partir, 

à la fin de l' atelier. 
àr
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Suite

2 2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit

à la maison

Titre

Colorier une coccinelle

Objectif

Parents-enfants

5 minutes

Refaire à la maison des activités faites en dyade au cours de l' atelier. 

Déroulement

Expliquer l' activité à faire à la maison avec son enfant (colorier la coccinelle). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre les photocopies et le matériel nécessaires. 

Notes

Dans la mesure du possible, fournir aux dyades TOUT le matériel nécessaire

pour faire l' activité d'éveil à l' écrit à la maison. 

Mettre discrètement des crayons à la disposition des parents qui n' en auraient

pas à la maison. 

Matériel

Un dessin de coccinelle pour chaque enfant (annexe 2B). 

Un bâton de colle à donner à chaque enfant. 

Crayons de cire ou crayons -feutre pour les familles qui n' en ont pas. 

Remettre aux parents la chanson (annexe 2A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison (annexe 2B), la phrase (annexe 2C) et la recette de pâte à bretzel

annexe 2D). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 
Images et mots en famille



Atelier 2A
Suite Parents- enfants

2.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Images et mots en famille
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Atelier 2A
Suite

Matériel

Parents-enfants

Î

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

2. 4 Aciiviié : Chansons 5 minutes

Titre

Ronde du papillon ,, chanson tirée de l' émission Passe -Partout

Objectifs

M' amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter et à faire les gestes des chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Montrer la nouvelle chanson et faire une ronde (annexe 2A). 

Debout en cercle, faire une ronde ( parents, enfants et intervenantes ou
intervenants) en se tenant les mains. 

À la dernière ligne de la chanson, se préparer à donner un baiser dans le cou
d' un enfant à la fin de la chanson. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour faire les rondes. 

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents
puissent les lire tout en chantant. 

A

r.ru • Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

e
afin de permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

4 Images et mots en famille
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Suite

Matériel

Parents-enfants

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 

avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles, à remettre aux parents au début de l' atelier

annexe 2A). 

2.5 1 Activité: Bricolage (modelage) 1 10 minutes

Titre

Ver de terre ou escargot en pâte à bretzel

Objectifs

M' amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche de modelage. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

Demander aux parents d'aider les enfants à faire des vers en roulant la pâte sur

la table. 

Donner une quantité suffisante de pâte pour faire des vers de terre ou des

escargots. 

Demander aux dyades de badigeonner les insectes d' œuf battu et de les

saupoudrer de sel. 

Faire cuire les insectes en pâte à bretzel dans un four à 425° F. 

A

A Z
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Atelier 2A
Suite Parents-enfants

Notes

Préparer la pâte à bretzel la veille de l' atelier; une recette devrait suffire pour une

dizaine d'enfants ( annexe 2D). 

Demander aux parents et aux enfants de nettoyer leurs mains. 

Nettoyer adéquatement les tables. 

Si vous n' avez pas de four ou s' il manque de temps, demander aux parents de

faire cuire les vers à la maison. Mettre les insectes en pâte à bretzel dans un sac
hermétique ( sac Ziplock) pour que les parents puissent les emporter. 

Les bretzels sont meilleurs chauds. 

Attention

Se renseigner auprès des parents pour savoir si un enfant a des allergies
alimentaires. 

Matériel

Ingrédients pour la recette ( farine, levure, sel, œufs) ( annexe 2D). 

Trois salières remplies de sel pour saupoudrer. 

Quelques plats de plastique pour y mettre les oeufs battus. 
Un pinceau à badigeonner (magasin à un dollar) par enfant, si possible. 
Linges et savon pour laver les tables. 

Sacs Ziplock pour apporter les vers à la maison. 

Plaques à biscuits, si on prévoit les faire cuire sur place. 

A
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Atelier 2A
Suite Parents- enfants

ANNEXE 2A

RONDE DU PAPILLON

Extrait de Passe -Partout

Sur le dos d' un papillon

Vole, vole, vole un baiser

Sur une joue, dans un cou

Où va- t-il se poser? 

Vole, vole papillon doux

Viens par ici, va par là

Le baiser papillon doux

C' est toi qui l' auras! 

Donner un bisou!) 

o, 

Images et mots en famille
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ANNEXE 2I3
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Atelier 2A
Suite

Pâte b bretzel J

11/ 21t d eau chaude

4 IrlIFIFIIF de farine ta
1 ® de levure

1 à thé de

Mélanger W

Former les

a

Badigeonner avec un - battu

Saupoudrer de M

Cuire à 425T pendant 12 minutes

Parents-enfants

ANNEXE 2D
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Thème
2E SEMAINE LES INSECTES

Plan de mise en situation

Atelier 2B
Parents- enfants

PHASE 2 : Expérimenter des moyens pour favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

2. 6 1 Activité: Rencontre des parents I 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 2B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Technique de modelage. 

Remettre la recette de pâte à modeler (annexe 2F). 

Présenter et expliquer le bricolage (chenille en pâte à modeler). 

Encourager le parent à chanter les chansons avec son enfant à la maison. 

Remettre aux parents les mots pour l' imagier (association images et mots) et
trois cartons (annexe 2E : papillon, araignée, chenille). 

D. 

A&Z
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Atelier 26
Suite

2 7
Arriviré : Retrouvailles et période

de lecture

Objectifs

Parents- enfants

7 minutes

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s'asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boîtes de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

Images et mots en famille



Atelier 213
Suite Parents-enfants

2.:81 Activité : Chansons (reprise) 8 minutes

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par - Bonjour

les amis! ». 

Notes

Afficher les paroles des chansons. 

Il est possible d'ajouter une variante en augmentant le rythme, par exemple. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

2.9 1 Activité: Bricolage (modelage) 1 10 minutes

Titre

Chenille en pâte à modeler

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche de modelage. 

Développer sa motricité fine. 

Images et mots en famille



Atelier 2B
S« ite Parents-enfants

Déroulement

Demander aux enfants de faire, avec l' aide de leurs parents, cinq boules de pâte
à modeler : une boule pour la tête et quatre pour le corps. 

Inviter les enfants à mettre deux allumettes ( enlever les bouts de souffre au

préalable) pour les antennes et deux pour chaque paire de pattes ( 10 allumettes
ou bouts de bois). 

i

Leur demander ensuite de placer les yeux. 

Notes

i Prévoir plus de temps pour faire cette activité. Raccourcir la période de lecture
ou de chansons en conséquence. 

Faire des yeux avec de la pâte à modeler blanche et noir. En faire deux pour
chaque enfant. 

Suggérer de faire des boules en modelant la pâte dans ses mains ou en la

roulant sur la table. Les parents peuvent mettre leur main sur celle de l' enfant

pour le guider, ou encore tenir les deux mains de l' enfant dans les siennes pour

t' aider à modeler la pâte. Le parent ne doit pas faire les boules de pâte pour
l' enfant; celui- ci doit participer. 

Faire sa propre pâte à modeler ou l' acheter (recette à l' annexe 2F). 

Enlever le bout de souffre de chaque allumette avant de les peinturer; on peut
les couper avec un ciseau. 

Peinturer les allumettes avec de la gouache noire ( facultatif). 

Matériel

Pâte à modeler verte, blanche et noire. 

Dix allumettes ou bouts de bois par enfant. 

Peinture noire ( facultatif). 
A
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Atelier 2B
Suite

461

Parents-enfants

ANNEXE 2E
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Atelier 2B
Suite Parents-enfants

ANNEXE 2F

G Co— Q C OdQ Q U 
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Référence :« La Magie des Lutins » par Johanne Lareau et Lise Levesque V. 
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3E SEMAINE

Thème : 

LES FRUITS ET

LES LÉGUMES

Plan de mise en situation

Atelier 3A
Parents-enfants

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

3. 1 I Activité: Rencontre des parents I 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 3A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Sensibilisation à l' éveil à l' écrit ( utilisation des cahiers

publicitaires). 

Présenter et expliquer le bricolage (assiette de fruits et de légumes). 

Expliquer l' activité d'éveil à l' écrit à la maison ( panier d' épicerie) (voir page

suivante). 

A

A Z
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Atelier 3A
Suite Parents-enfants

3
Activité : Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Panier d' épicerie

Objectif

Refaire à la maison des activités favorisant l' éveil à l' écrit des enfants. 

Déroulement

Expliquer l' activité à faire à la maison avec son enfant ( panier de fruits et de
légumes). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre les photocopies et le matériel nécessaires. 

Notes

Dans la mesure du possible, fournir à ceux qui en ont besoin TOUT le matériel
nécessaire pour faire l' activité d' éveil à l' écrit à la maison ( colle, ciseaux). 

Variante : Au lieu de coller des fruits et des légumes, on peut suggérer de coller
des aliments que l' on trouve dans un cahier publicitaire et que le parent pourrait
acheter en faisant l' épicerie. 

Mentionner aux parents qu' ils peuvent faire leur liste d'épicerie en même temps. 
Écrire les mots ou prendre la feuille de l' activité d' éveil à l' écrit à la maison et, 
avec l' enfant, faire l' épicerie et acheter ce qu' il y a sur la liste ou sur la feuille. 

Matériel

A

z • Un dessin du panier d'épicerie pour chaque enfant (annexe 3B). 

913- 
Un bâton de colle à donner à chaque enfant. 

Photocopie de la chanson pour chacune des dyades. 

2 ! mages et mots en famille



Atelier 3A
Suite Parents-enfants

Remettre aux parents la chanson ( annexe 3A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison (annexe 3B), la phrase (annexe 3C) et le bricolage ( annexe 3D). 

S' assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

3.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d'utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable (facultatif). 

Images et mots en famille

A

A&Z
we" I

Air
3



Atelier 3A
Suite

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' àge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

3.4 1 Ac -th, tc : Chansons

Titre

Savez-vous planter des choux? » 

Objectifs

Parents-enfants

5 minutes

M' amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par - Bonjour

les amis! ,. 

Montrer la nouvelle chanson ( annexe 3A). 

Se placer debout en cercle. 

Taper des mains en chantant. 

Faire semblant de planter des choux avec la partie du corps chantée. 

Notes

Ne prendre que deux parties du corps pour débuter, telles que les mains et les
pie ds. Cependant, selon la facilité des enfants, s' ajuster en rajoutant d'autres
parties comme le nez, la tête, etc. 

A&
ZI • 

Aménager suffisamment d' espace pour faire les rondes. 
rail

e
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Atelier 3A
Suite Parents-enfants

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

afin de permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 

avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles, à remettre aux parents au début de l' atelier (annexe

3A). 

3.5 I Activité: Bricolage (éveil à l' écrit) I 10 minutes

Titre

Assiette de fruits et de légumes

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche d' éveil à l' écrit. 

Développer son vocabulaire. 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

Demander aux dyades de chercher des fruits et des légumes dans des cahiers

publicitaires et de les coller dans l' assiette (annexe 3D). Les enfants de cet âge

ne sachant pas encore placer les aliments dans des catégories, demander aux
parents de chercher des fruits et des légumes que leur enfant aime manger : 

On va chercher des pommes. Tu aimes beaucoup les pommes. »; « Cherche

avec moi des carottes. » 

A

Inviter les parents à découper avec des ciseaux à bouts ronds le fruit ou le
Aiz

légume choisi. Les ciseaux à bouts ronds sont conseillés, car il y a beaucoup de
gens et d' enfants dans le local et un accident est vite arrivé. àr

Images et mots en famille 5



Atelier 3A
Suite Parents-enfants

Demander aux parents d'appliquer de la colle sur la feuille et à l' enfant de coller

l' image sur l' assiette. 

Notes

Préparer des cahiers publicitaires en quantité suffisante. Pour que ce soit moins

long, il est préférable de ne mettre que les sections où l' on trouve des fruits et
des légumes. 

Encourager les parents à nommer les fruits et les légumes qu' ils découpent

Oh! la belle pomme rouge. »; « Regarde, il y a beaucoup de bananes. » 

Variante : Coller les aliments sélectionnés dans une vraie assiette de carton. 

Matériel

Ciseaux à bouts ronds. 

Colle en bâton. 

Photocopies du dessin de l' assiette ( annexe 3D). 

Cahiers publicitaires d'un supermarché. 

A
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Atelier 3A
Suite Parents-enfants

Atelier 3A

ANNEXES

Annexe 3A b Chanson « Savez-vous planter des choux? » 

Annexe 3B c* Activité d'éveil à l' écrit à la maison : panier

d'épicerie

Annexe 3C c* Phrase pour le portfolio

Annexe 3D b Bricolage : assiette de fruits et de légumes

D. 

A& Z

r.rbl
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Atelier 3A
Suite

D

00

Parents-enfants

ANNEXE 3A

SAVEZ-VOUS PLANTER DES CHOUX? 

Refrain

Savez-vous planter des choux? 

À la mode, à la mode! 
Savez-vous planter des choux? 

À la mode de chez nous! 

On les plante avec nos mains

À la mode, à la mode! 
On les plante avec nos mains

À la mode de chez nous! 

Refrain

On les plante avec... 

nos pieds

notre nez

nos coudes

etc. 

Images et mots en famille
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Atelier 3A
Suite Parents- enfants

ANNEXE 3B

PANIER

PANIER

Images et mots en famille
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Atelier 3A
Suite Parents-enfants

ANNEXE M
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Thème

3E SEMAINE LES FRUITS ET

LES LÉGUMES

Plan de mise en situation

Atelier 3B
Parents-enfants

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

3.6 I Activité: Rencontre des parents I 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 3B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Technique d' estampage. 

Présenter et expliquer le bricolage (papier d' emballage cadeau). 

Encourager le parent à chanter les chansons avec son enfant à la maison. 

Remettre aux parents les mots pour l' imagier (association images et mots) et

trois cartons (annexe 3E: pomme, orange, banane). 

3. 7
Activité: Retrouvailles et période

7 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Images et mots en famille
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Atelier 3B
Suite Parents-enfants

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

A
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Atelier 3B
Suite

3.8 1 Activité: Chansons (reprise) 

Objectifs

Parents-enfants

8 minutes

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Note

Afficher les paroles des chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

3.9 1 Activité: Bricolage (estampage) 1 10 minutes

Titre

Papier d'emballage cadeau

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 
Guider mon enfant dans sa tâche. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Montrer le bricolage (préparer un modèle). 

Images et mots en famille
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Atelier 3B
Suite Parents-enfants

ANNEXE M
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Titre

Manteau

Objectif
A

A& Z

Refaire à la maison des activités permettant de développer diverses habiletés
lgàa

pertinentes à l' éveil à l' écrit. Aw
Images et mots en famille 1

Thème : Atelier 4A1 14E SEMAINE LE CORPS Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement du vocabulaire, 

développement de la motricité fine de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

4.1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 4A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande
feuille si possible). Association de formes, préalable à la réalisation d' un casse- 
tête. 

Présenter et expliquer le bricolage ( reconstruire un visage). 

Expliquer l' activité d' éveil à l' écrit à la maison ( manteau) ( voir ci-dessous). 

4.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit 4

5 minutes
la maison

Titre

Manteau

Objectif
A

A& Z

Refaire à la maison des activités permettant de développer diverses habiletés
lgàa

pertinentes à l' éveil à l' écrit. Aw
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Atelier 4A
Suite Parents-enfants

Déroulement

Expliquer l' activité. 

Expliquer aux parents qu' il faut mettre les boutons au bon endroit sur le

manteau. 

Leur demander de faire colorier le manteau par l' enfant (crayon de cire ou

crayon- feutre). 

Demander aux parents de coller le manteau et la phrase dans le portfolio. 

Remettre aux parents les photocopies et le matériel nécessaires. 

Notes

Dans la mesure du possible, fournir à ceux qui en ont besoin TOUT le matériel

nécessaire pour faire l' activité (colle, ciseaux, crayons). 

Préparer les boutons avant l' atelier et les remettre aux parents dans une petite

enveloppe (annexe 4C). 

Matériel

Un dessin du manteau pour chaque enfant (annexe 4B). 

Un bâton de colle et quelques crayons à prêter à chaque enfant ( si nécessaire). 

Enveloppes pour mettre les boutons. 

Papier de construction pour photocopier les boutons (annexe 4C). 

Photocopie de la chanson pour chacune des dyades. 

Remettre aux parents la chanson (annexe 4A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison ( annexes 4B et 4C), la phrase (annexe 4D) et le bricolage (annexes 4E
et 4F). 

S' assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

A
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4.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit (page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 
V. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). — emm

Coussins pour s'asseoir (facultatif). 
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4.4 Acttvttc' : Chansons

Titre

Tête, épaule, genoux, orteils... » 

Objectifs

Parents-enfants

5 minutes

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Développer son vocabulaire (parties du corps). 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par .. Bonjour

les amis! -. 

Montrer la nouvelle chanson ( annexe 4A). 

S'asseoir par terre les jambes allongées. 

Toucher les parties du corps au fur et à mesure qu'on les chante. 

Tète, épaules, genoux, orteils » 

Touchez dans l' ordre la tète, les deux épaules, les deux genoux et les
orteils.) 

Genoux, orteils» 

Touchez les genoux puis les orteils et recommencer une deuxième fois.) 

Yeux, nez, bouche, oreilles » 

Touchez dans l' ordre les yeux, le nez, la bouche et les oreilles.) 

Notes

Les premières fois, chanter lentement pour que tous, surtout les enfants, 
puissent suivre et faire les gestes en même temps. Être attentif et essayer de
suivre le rythme du groupe. 
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Variante : Quand le groupe est à l' aise avec la chanson, on peut jouer avec le

rythme. On chante comme une tortue qui marche très lentement ou on chante

comme une petite souris qui court vite, vite, vite. 

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

afin de permettre à l' enfant d' associer l' affiche à la chanson. 

Il est préférable que les enfants soient assis, car c' est alors plus facile pour eux

de suivre. Ils nous voient toujours même quand ils touchent leurs orteils et, en

plus, il n' y a pas de risque qu' ils perdent l' équilibre. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 

avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles, à remettre aux parents au début de l' atelier

annexe 4A). 

4.5 I
Activité: Bricolage (association

deI 10 minutes
formes) 

Titre

Reconstituer un visage

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche d'éveil à l' écrit. 

Développer son vocabulaire ( parties du corps : yeux, nez, bouche, cheveux). 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 
D. 
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Demander aux dyades de coller les parties du visage aux bons endroits (yeux, 

nez, bouche, cheveux). 

Yeux = deux ronds bleus

Nez = petit triangle jaune

Bouche = demi-cercle rouge

Cheveux = languettes de papier brun dont les bouts sont frisottés

Demander aux parents de placer les pièces sur le visage et à l' enfant de les

coller. 

Inviter les parents à enfiler la laine pour terminer le bricolage. 

Notes

Préparer les visages en collant des photocopies du modèle (annexe 4E) sur du

styromousse. Ensuite, découper le contour du visage. Ne pas oublier de faire

deux trous pour y enfiler une laine et suspendre le bricolage. 

Les formes (parties du visage) doivent être découpées à l' avance ainsi que les

languettes de papier pour les cheveux (annexe 4F). 

Mettre les formes dans une enveloppe pour chaque dyade. 

Friser le bout des languettes à l' aide de ciseaux ( facultatif). 

Encourager les parents à nommer les parties du visage durant l' activité

On va coller un oeil. »; « Où va le nez du bonhomme? » 

Matériel

Colle en bâton pour chaque enfant. 

Photocopies du visage (annexe 4E). 

Photocopies des formes pour les yeux, le nez et la bouche (annexe 4F). 

Une assiette de styromousse pour chaque enfant. 
Papier de construction bleu, rouge, jaune et brun. 

Une enveloppe par dyade. 

Un bout de laine de 30 cm par enfant. 

A • Poinçon. 
A&Z
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Atelier 4A

ANNEXES

Parents-enfants

Annexe 4A b Chanson « Tête, épaules, genoux, orteils... » 

Annexe 4B b Activité d'éveil à l' écrit à la maison : manteau

Annexe 4C b Activité d'éveil à l' écrit à la maison : boutons

Annexe 4D b Phrase pour le portfolio

Annexe 4E Bricolage : visage à reconstituer

Annexe 4F b Bricolage: formes pour les yeux, le nez et la bouche

A
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ANNEXE 4A

TETE, EPAULES, GENOUX, ORTEILS.._ 

Tete, épaules

Genoux, orteils

Genoux, orteils

Genoux, orteils

Tete, épaules

Genoux, orteils

Yeux

Nez

Bouche

Oreilles

Images et mots en famille
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ANNEXE 4E

VISAGE

A&Z
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Thème : 
4E SEMAINE 1 LE CORPS

Plan de mise en situation

Atelier 4B
Parents-enfants

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

4.6 1 Activité: Rencontre des parents 1 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d'éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 4B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Casse-tête. 

Présenter et expliquer le bricolage ( faire un casse-tête). 

Expliquer aux parents qu' il est facile de faire un casse-tête maison. 

Encourager le parent à en faire un lui- même. 

Remettre les mots pour l' imagier (association images et mots) et trois cartons

annexe 4G : yeux, jambe, oreille). 

A

A Z
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4 7
Activité: : Retrouvailles et période

de lecture

Objectifs

Parents-enfants

7 minutes

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 
Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 
Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 
Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable (facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 
Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 
Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 
Coussins pour s' asseoir (facultatif). 
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4.8 I Activité: Chansons (reprise) 

Objectifs

Parents-enfants

8 minutes

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Note

Afficher les paroles des chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

4.9 1 Activité: Bricolage (casse-tête*) 1 10 minutes

Prévoir beaucoup de temps de préparation. 

Titre

Casse-tête maison avec photo de la dyade parent -enfant (photo prise au cours

de l' atelier 2A) 

Objectifs

M' amuser avec mon enfant à faire un casse-tête. 

Guider mon enfant dans sa tâche. 
A
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Déroulement

Parents-enfants

Distribuer à chaque dyade l' enveloppe contenant leur casse-tête et le double de

la photo qui a servi pour le fabriquer; le double servira de modèle. 

Inviter l' enfant à essayer de faire son casse-tête, avec l' aide de son parent. 

Notes

Les photos des enfants et des parents doivent avoir été prises dans la deuxième

semaine afin de pouvoir les développer et de préparer le casse-tête à temps. 

Faire développer le film en double (une photo pour le casse-tête et une comme

modèle, pour refaire le casse-tête, et comme souvenir pour les parents). 

Coller tout d'abord la photo sur une assiette de styromousse afin que les pièces

du casse-tête soient assez rigides. Ensuite, découper le contour de la photo, 

puis, avec un exacto, couper la photo en quatre morceaux. 

1 1

2
4ou

4

3
3

ou on
1

on
4 2

3

ou on
on

Mettre dans une enveloppe au nom du parent et de l' enfant les morceaux du

casse-tête ainsi que la photo modèle. 

Suggérer aux parents d' essayer de faire un casse-tête à la maison avec des

images d' animaux ou de personnages de dessins animés que l' on peut trouver

un peu partout. Il faut ouvrir les yeux ( revues, catalogues, boîtes de jouets ou de

céréales). 

Prévoir du temps pour les parents qui voudront voir le casse-tête ou la photo des

autres. 

Images et mots en famille
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S' il reste du temps, proposer d'échanger et d'essayer de faire le casse-tête

d' une autre dyade (facultatif). 

Prévoir quelques casse-tête fabriqués avec des images ou des dessins pour les

dyades qui n' ont pas de photos. 

Matériel

Exacto ( pour l' intervenante ou l' intervenant). 

Une assiette de styromousse par dyade. 

Deux photos par dyade. 

Une enveloppe par dyade. 

A
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ANNEXE 4G
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Thème : Atelier 5A15E SEMAINE LES SAISONS Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2: Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

5.1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 5A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Enfilage. 

Présenter et expliquer le bricolage (cadre à enfiler, arbre). 

Expliquer l' activité d'éveil à l' écrit à la maison ( nuage) (voir ci- dessous). 

5.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Nuage

Objectif
A

A Z
w fr/.1

Refaire à la maison des activités permettant de développer diverses habiletés de

motricité fine et de coordination oculomotrice. 
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Déroulement

Expliquer l' activité. 

Enfiler une laine dans les trous prévus à cet effet, de la façon que l' enfant

semble privilégier naturellement, soit en zigzag, en ligne droite, en faisant le
contour, etc. 

Demander aux parents de faire un nœud et de couper les bouts. 

Demander ensuite aux parents de coller le nuage et la phrase dans le portfolio. 

Remettre aux parents les photocopies (annexes 5B et 5C) et le matériel

nécessaires. 

Notes

Dans la mesure du possible, fournir à ceux qui en ont besoin TOUT le matériel

nécessaire pour faire l' activité (colle et laine). 

Préparer la laine en plaçant du ruban adhésif sur les bouts et trouer le nuage à

l' aide d' un poinçon aux endroits indiqués. 

La laine doit être d' au moins 50 cm pour que l' enfant puisse l' enfiler aisément, 

même dans le dernier trou. 

Matériel

Un dessin du nuage pour chaque enfant (annexe 5B). 

Un bâton de colle à prêter à chaque enfant (si nécessaire). 

Un bout de laine de 50 cm pour chaque enfant. 

Ruban adhésif le plus large possible ( ruban pour les boites de carton). 

Photocopie de la chanson pour chacune des dyades. 

Remettre aux parents la chanson ( annexe 5A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison ( annexe 5B), la laine, la phrase (annexe 5C) et le bricolage

annexe 5D). 
A

A&2

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 
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5.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable (facultatif). 

A
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Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

5.41_ Actii,ité : Chansons

Titre

À la volette » 

Objectifs

Parents-enfants

5 minutes

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter et à faire les gestes accompagnant les chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Montrer la nouvelle chanson ( annexe 5A). 

Faire un cercle (parents, enfants et intervenantes ou intervenants) pour
chanter « À la volette » et faire une ronde. 

Faire semblant de battre des ailes chaque fois que l' on chante les mots « À la
volette ». 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour faire les rondes. 

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents
puissent les lire tout en chantant. 
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Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

afin de permettre à l' enfant d' associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 

avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles, à remettre aux parents au début de l' atelier

annexe 5A). 

5.5 1 Activité: Bricolage (enfilage) 1 10 minutes

Titre

Arbre (cadre à enfiler) 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans ses tâches. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Donner un cadre à chaque dyade. 

Leur fournir un bout de corde ou de laine de couleur, dont les bouts sont
recouverts de ruban adhésif pour faciliter l' enfilage. 

Faire enfiler le cadre par les enfants, avec l' aide des parents, comme si on

décorait le tour d' un cadre pour peinture ou photo : par-dessus, par-dessous, 
par-dessus, par-dessous, etc. 

A

A Z
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Notes

Préparer à l' avance les cadres à enfiler. 

Couper un cercle dans les assiettes de styromousse (couper le fond). 

Coller le dessin sur le cercle de styromousse et faire une douzaine de trous

autour du cercle avec un poinçon ou avec une pointe de crayon. Laisser environ

2 cm entre chaque trou. ( II est important de ne pas faire les trous trop
rapprochés.) 

Enfiler ou désenfiler la laine autant de fois que voulu. Pour l' atelier, on l' attache, 

mais on avise les parents que le cadre peut être réutilisé. La laine qui reste peut

servir pour accrocher le cadre au mur. 

S' il reste du temps, colorier les arbres à l' aide de crayons -feutre. Sinon, 

proposer aux parents de les colorier à la maison. 

Matériel

Dessins de l' arbre (annexe 5D) photocopiés sur des feuilles vertes. 

Une assiette de styromousse par enfant (cercles de styromousse). 

Laines ou cordes de 50 cm. 

Ruban adhésif ( large). 

Poinçon. 

Crayons -feutre ( facultatif). 

A
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A

7

À LA VOLETTE

Près de la fontaine

Un oiseau chantait

Près de la fontaine

Un oiseau chantait

Un oiseau, à la volette

Un oiseau, à la volette

Un oiseau chantait! 

Parents-enfants

ANNEXE 5A

on

r ' 
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ANNEXE 5B
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Atelier 5A
Suite Parents-enfants

ANNEXE 5D
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Thème : Atelier 5B15E SEMAINE LES SAISONS Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2: Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

5.6 1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d'éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 5B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Enfilage. 

Présenter et expliquer le bricolage (collier de nouilles). 

Encourager les parents à chanter les chansons à la maison. 

Remettre les mots pour l' imagier (association images et mots) et trois cartons

annexe 5E: oiseau, bonhomme de neige, soleil). 

5.7
Activité: Retrouvailles et période

7 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 
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Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit (page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

F5.-8--1 Actiti,ité : Chansons (reprise) 1 8 minutes

Objectifs

a

Mei,, • M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

êw
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Déroulement

Parents-enfants

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Note

Afficher les paroles des chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

5.9 Activité: Bricolage (enfilage) 10 minutes

Titre

Collier de nouilles

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Fournir à chaque dyade deux cure-pipes et une vingtaine de pâtes alimentaires

rigatonis et roues). 

Attacher préalablement les deux cure-pipes ensemble de façon à pouvoir enfiler

les nouilles et faire un collier. 

Laisser à la disposition des dyades les deux types de nouilles. 

À la fin de l' activité, demander aux parents d'attacher les bouts en tournant les
cure-pipes ensemble. On peut entrer les bouts dans les nouilles pour les cacher

et pour s' assurer qu' ils ne blessent pas l' enfant. 

Images et mots en famille
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Notes

Indiquer que les enfants peuvent enfiler une sorte de pâte alimentaire ou les

deux en alternance. 

Proposer aux parents d'aider leur enfant en tenant le cure-pipe et en le laissant
enfiler les nouilles. 

Peinturer les nouilles avec de la gouache pour mettre de la couleur ( facultatif). 

Utiliser des cure-pipes, qui sont plus rigides et facilitent l' enfilage des pâtes

alimentaires. 

Se rappeler que les pâtes alimentaires doivent avoir une ouverture assez large

et ne pas être trop petites, afin d'éviter que les enfants s' étouffent. C' est pour
cette raison que nous suggérons les rigatonis et les roues. 

Matériel

Deux cure-pipes par enfant. 

Pâtes alimentaires ( rigatonis et roues). 

Contenants pour les pâtes alimentaires, que l' on place sur les tables. 

A

àZ
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v

Parents-enfantsants

ANNEXE 5E

W. 
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Thème : 
6E SEMAINE LES ANIMAUX DE Atelier 6A1LA FERME Parents- enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2: Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

6.1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 6A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Collage. 

Présenter et expliquer le bricolage (poules). 

Expliquer l' activité d' éveil à l' écrit à la maison ( canard) (voir ci-dessous). 

6.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Canard

A

Objectif
AeZ

Refaire à la maison des activités permettant de développer diverses habiletés. 
Images et mots en famille 1
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Déroulement

Parents-enfants

Expliquer l' activité. Les parents et les enfants devront coller des plumes sur le

dessin d' un canard. 

Demander aux parents de coller le canard et la phrase dans le portfolio. 

Remettre aux parents les photocopies et le matériel nécessaires. 

Notes

Dans la mesure du possible, fournir à ceux qui en ont besoin TOUT le matériel

nécessaire pour faire l' activité d'éveil à l' écrit à la maison ( colle). 

Préparer un sac de plumes en quantité suffisante pour faire l' activité. Mettre les

plumes dans un sac qui ferme bien ( un sac Ziplock, par exemple). 

Photocopier le dessin du canard sur une feuille jaune, si possible. 

Pour faciliter l' activité, conseiller aux parents d' appliquer la colle directement sur

le dessin du canard et leur demander d'encourager l' enfant à mettre des plumes

en appuyant fortement. On peut secouer la feuille pour enlever les plumes qui ne

sont pas bien collées. 

Matériel

Une photocopie du dessin du canard pour chaque enfant ( annexe 6B). 

Un bàton de colle à prêter à chaque enfant ( si nécessaire). 

Une quantité suffisante de plumes pour chaque enfant. 

Un sac Ziplock par enfant. 

Photocopie de la chanson pour chacune des dyades. 

Remettre aux parents la chanson ( annexe 6A), l' activité d' éveil à l' écrit à la

maison ( annexe 6B), le sac de plumes, la phrase (annexe 6C) et le bricolage

annexe 6D). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 
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6.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable (facultatif). 

A
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Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

Activité: Chansons

Titre

Dans la ferme à

Objectifs

Parents- enfants

5 minutes

Dans la ferme à Mathurin ») 

M' amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter et à faire les bruits d'animaux qui accompagnent la
chanson. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Montrer la nouvelle chanson ( annexe 6A). 

S'asseoir en cercle pour chanter. 

Au refrain, taper des mains au rythme de la chanson. 

Notes

Changer le nom « Mathurin » pour le nom de l' intervenante ou de l' intervenant, 
du parent ou de l' enfant. 

Variante: Refaire avec un autre animal de la ferme (cheval, poule, vache, etc.). 

Images et mots en famille
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La première fois, le faire avec un seul animal. 

Parents-enfants

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches

afin de permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. ( Le dessin de

l' animal que l' on imite pourrait être dessiné sur l' affiche.) 

Si la chanson semble difficile pour le groupe d'enfants, chanter: 

Dans la ferme à Mathurin

Hi! Ha! Hi! Ha! Ho! 

Y'a des centaines de chiens

Hi! Ha! Hi! Ha! Ho! 

Y'a des Wouf! par-ci

Y'a des Wouf! par- là

Y'a des Wouf! 

Y'a des Wouf! 

Y'a des Wouf! Wouf! Wouf! 

Dans la ferme à Mathurin

Chacun son refrain! 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons, 
avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles à remettre aux parents au début de l' atelier
annexe 6A). 

6.5 1 Activité: Bricolage (collage) 10 minutes

Titre

Poule (collage de plumes) 

Objectifs

A

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. A' Z
w fri.l

Guider mon enfant dans sa tâche. 

Explorer différents matériaux et différentes textures. AW
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Déroulement

Parents-enfants

Remettre une photocopie de la poule à chaque dyade (annexe 6D). 

Demander aux parents d'appliquer la colle sur la poule. 

Demander aux parents d'encourager leur enfant à y placer les plumes en
appuyant fort. 

Secouer le papier pour enlever les plumes non collées. 

Notes

Photocopier le dessin de la poule sur une feuille de couleur ( facultatif). 

On peut trouver des plumes dans quelques magasins à un dollar, dans la

section artisanat. 

Matériel

Un bâton de colle par enfant. 

Une photocopie de la poule par enfant (annexe 6D). 

Une quantité suffisante de plumes de différentes couleurs. 

A

A Z
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M

7.2

Parents-enfants

ANNEXE 6A

DANS LA FERME À ... 

Dans la ferme à ( nommer l' enfant) 

i a i a o

Y' a des centaines de canards

i a i a o

Y' a des couin! par-ci

Y' a ,des couin! par-là

le
Encore des couin! 

Toujours des couin! 

Encore des couin! couin! couin! 

Dans la ferme à ( nommer l' enfant) 

Chacun son refrain! 

93

variantes) 

des centaines de chiens... Wouf! 
des centaines de vaches... Meuuuh! 

des centaines de moutons... Bêêêêê! 

des centaines de p' tits chats... Miaou! 

mages et mots en famille
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CANARD

vNEXE 6B

CANARD

Images et mots en famille
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ANNEXE 6D
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6E SEMAINE

Thème : 

LES ANIMAUX DE

LA FERME

Plan de mise en situation

Atelier 6B
Parents-enfants

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

6.6 1 Activité: Rencontre des parents 1 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 6B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Collage. 

Présenter et expliquer le bricolage ( lapin). 

Rappeler aux parents que le but premier n' est pas que le bricolage soit beau et

parfait. Le but est de permettre à l' enfant d'explorer. 

Encourager les parents à chanter les chansons à la maison. 

Remettre aux parents les mots pour l' imagier (association images et mots), trois

cartons (annexe 6F : poule, chien, cheval) et le bricolage (annexe 6E). 

A

A&Z
w rd61
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6. 7 I
Activité : Retrouvailles et période

de lecture

Objectifs

Parents- enfants

7 minutes

M' amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s'asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable (facultatif). 
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Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

Parents-enfants

6.8 1 Activité: Chansons (reprise) 1 8 minutes

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Note

Afficher les paroles des chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

U

w. z
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6. 9 I Activité: Bricolage (collage) 

Titre

Lapin ( à accrocher) 

Objectifs

Parents-enfants

10 minutes

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Demander aux parents d'appliquer la colle sur le lapin et ensuite d'encourager

leur enfant à y appliquer de la ouate en appuyant fort. 

Demander aux parents d'enfiler la laine pour terminer le bricolage. 

Notes

Découper les lapins d'avance et faire deux trous à l' aide d'un poinçon afin d'y
enfiler un bout de laine et d'accrocher le lapin au mur. 

Enfiler la laine à la fin du bricolage seulement. 

Variante: Il est aussi possible d'en faire un mobile en ne faisant qu' un trou (au
lieu de deux), afin que le lapin puisse tourner, et en mettant de la ouate sur les
deux côtés. 

Matériel

Un bâton de colle par enfant. 

Lapin en carton rose (annexe 6E). 

Ouate (deux sacs). 

Bouts de laine (20 cm de longueur). 
Poinçon. 
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ANNEXE 6E

LAPIN
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ANNEXE 6F
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Titre

A

A Z

Fleur à décorer —«,"[ 
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Thème : Atelier 7A17E SEMAINE LA FETE DES COEURS Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2: Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tàches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

7.1 Activité : Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 7A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Technique de déchirage. 

Pour aider les enfants, expliquer aux parents que l' on peut déchirer un peu le

papier et ensuite encourager l' enfant à tirer pour le déchirer. 

Présenter et expliquer le bricolage (cartes de fête). 

Expliquer l' activité d'éveil à l' écrit à la maison et préciser que l' activité reprend la

technique utilisée dans l' atelier (fleur à décorer) (voir ci- dessous). 

7.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

A

A Z

Fleur à décorer —«,"[ 
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Objectif

Répéter à la maison des activités faites en dyade. 

Déroulement

Parents-enfants

Donner les consignes : décorer la fleur avec des morceaux de papier déchirés

cahiers publicitaires, revues, journaux, etc.). 

Notes

Fournir aux parents des cahiers publicitaires, des journaux, des revues, etc., afin

de s' assurer que tous aient du matériel pour faire l' activité. 

Encourager le parent à trouver d'autres papiers à la maison. . 

Encourager le parent à chanter les chansons avec son enfant à la maison. 

Matériel

Un dessin de fleur par enfant ( annexe 7B). 

Cahiers publicitaires, journaux, revues. 

Remettre aux parents la chanson (annexe 7A), l' activité d' éveil à l' écrit à la

maison (annexe 7B), la phrase (annexe 7C) et le bricolage (annexe 7D). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

7.3
Activité: Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

A • Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

we • Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

2 Images et mots en famille
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Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s'asseoir (facultatif). 

7.4 1 Activité: Chansons

Titre

BOUM, BOUM, BOUM » 

5 minutes

A
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Suite

Objectifs

Parents-enfants

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Montrer la nouvelle comptine et les gestes l' accompagnant (annexe 7A). 

J' ai un petit coeur qui fait boum, boum, boum » (tapoter son coeur) 

Quand je cours fort, il fait BOUM, BOUM, BOUM,» (hausser le ton) 

Quand je dors, il fait boum, boum, boum » (chuchoter) 

Quand je dis je t'aime, il fait boum, boum, boum, boum, boum » 

tapoter son coeur rapidement) 

Note

Afficher les paroles des chansons. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

7.5 1 Activité: Bricolage (déchirage) 1 10 minutes

Titre

Carte de la fête des coeurs

Cette carte peut être utilisée pour un anniv,-,saire, la fête des Mères, la fête des
Pères, la Saint- valentin ou tout simplement pour dire « Je t' aime ».) 

Objectifs

A

w. z • M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 
le 

Guider mon enfant dans sa tâche. 

je
4 Images et mots en famille



Atelier 7A
Suite Parents-enfants

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

Expliquer les tâches à accomplir: 

Déchirer du papier de soie. 

Coller les morceaux de papier sur le dessus de la carte. 

Signer » la carte (gribouillage de l' enfant). 

Souligner qu' il est important que l' enfant exécute lui- même le bricolage. 

Notes

Afin de favoriser la concentration des enfants, distribuer tout d'abord le papier de

soie à déchirer. Ensuite, lorsque les dyades sont prêtes à coller les morceaux, 

leur remettre une carte. Finalement, distribuer les crayons. 

Proposer aux parents de faire déchirer le papier sous forme de jeu; les

onomatopées amusent et attirent l' attention des enfants sur la tâche à faire

ex.: « 1, 2, 3... Pschiiiiiiit! On déchire! Bravo! »). 

Observer et encourager les dyades, et centrer le parent sur l' effort fourni par

l' enfant. 

Pour aider les enfants, expliquer aux parents qu' ils peuvent déchirer un peu le

papier et ensuite encourager l' enfant à tirer pour le déchirer plus. 

Matériel

Une carte en forme de coeur, faite de carton rouge, par enfant (annexe 7D). 

Carrés de papier de soie rose, blanc, mauve d'environ 4 cm sur 4cm (environ six

carrés par enfant). 

Colle en bâton. 

Crayons de cire. 

A
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Atelier 7A
Suite Pnrvnlc_onfnnjc

ANNEXE 7A

0

BOUM. BOUM. BOUM

J' ai un petit coeur qui fait bourn, bourn, boum
tapoter notre coeur) 

1

Quand je cours FORT, il fait BOUM, BOUM, BOUM! 
chanter fort) 1 \ , 1

u

Quand je dors, il fait boum, boum, boum
chuchoter) P

C

1 P
tEt quand e dis: « Jet aime. » 

II fait boum, boum, boum, boum, boum! 
tapoter notre coeur vite, vite vite) 
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ANNEXE M
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Thème : Atelier 7B
7E SEMAINE LA FETE DES CŒURS 1 Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2: Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

7.6 1 Activité: Rencontre des parents 1 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 7B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Technique de déchirage. 

Pour aider les enfants, expliquer aux parents que l' on peut déchirer un peu le

papier et ensuite encourager l' enfant à tirer pour le déchirer plus. 

Présenter et expliquer le bricolage ( fleurs). 

Encourager le parent à chanter les chansons avec son enfant à la maison. 

Remettre les mots pour l' imagier (association images et mots), trois cartons

annexe 7F: caresse, cadeau, maman) et le bricolage (annexe 7E). 

Attention

Avertir les parents que la semaine suivante ils feront de la peinture aux doigts. 

Ils devront s' habiller en conséquence et apporter un tablier pour les enfants ( un

vieux t-shirt ou une vieille chemise peut faire l' affaire). 

mages et mots en famille



Atelier 7B
Suite

7. 7
Activité: Retrouvailles et période

de lecture

Objectifs

Parents-enfants

7 minutes

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer.aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 

A

A Z
n ü

2 Images et mots en famille



Atelier 7B
Suite

Matériel

Bibliothèque ou boîtes de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

Parents-enfants

7.8 Activité: Chansons (reprise) 8 minutes

Note : II est possible d' expérimenter l' activité choisie par le parent au cours de

l' atelier parent (atelier 14) au lieu de faire l' activité « chansons ». 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à faire les gestes des chansons et à chanter. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Notes

Afficher les paroles des chansons. 

Varier l' activité en chantant avec une petite voix de souris, une grosse voix de

géant, ou autre ( facultatif). 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

A

Aa2

w f. il

mages et mots en famille 3



Atelier 713
Suite

7.9 Activité: Bricolage (déchirage) 

Parents-enfants

10 minutes

Titre

Cadeau : une fleur

L'enfant peut donner ce cadeau pour un anniversaire, la fête des Mères, la fête

des Pères, la Saint-valentin ou tout simplement pour dire à quelqu' un qu' on

l' aime ou pour le remercier.) 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire un bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche. 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

Expliquer les tâches à accomplir

Déchirer du carton. 

Coller les morceaux sur la fleur. 

Placer la tige (cure-pipe) et les feuilles de la fleur. 

Souligner qu' il est important que l' enfant exécute lui- même le bricolage. 

Notes

Afin de faciliter la concentration des enfants, distribuer tout d' abord les cartons à
déchirer. Ensuite, lorsque tes dyades sont prêtes à coller les morceaux, leur
remettre la fleur. 

Proposer aux parents de faire déchirer le papier sous forme de jeu; les
onomatopées amusent et attirent l' attention des enfants sur la tâche à faire
ex.: « 1, 2, 3.... Pschiiiiiiit! On déchire! Bravo! »). 

Z • Observer et encourager les dyades, et centrer le parent sur l' effort fourni par
w" 

l' enfant. 

e
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Atelier 7B
Suite Parents-enfants

Concevoir une petite mise en scène pour que les enfants remettent les fleurs

aux mères, par exemple, ou emballer la fleur dans du papier de soie, la

parfumer, etc. ( facultatif). 

Matériel

Une fleur en carton de couleur et un cure-pipe par enfant ( annexe 7E). 

Carrés de carton de couleur d'environ 4 cm sur 4 cm ( environ trois carrés par

enfant). 

Colle en bâton. 

Parfum ( facultatif). 

Papier de soie ( facultatif). 

A
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Suite
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Parents-enfants

ANNEXE M
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Atelier 7B
Suite Parents-enfants

ANNEXE 7E (Suite) 

mages et mots en famille



Atelier 7B
Suite Parents- enfants

ANNEXE 7E (Suite) 
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Thème : Atelier 8A18E SEMAINE LA MER Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

8.1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 8A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande
feuille si possible). Peinture aux doigts. 

Présenter et expliquer le bricolage (bateau). 

Expliquer l' activité d' éveil à l' écrit à la maison et ajouter que l' activité reprend la
technique utilisée dans l' atelier (voir ci- dessous). 

8.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Peinturer une baleine

A

Objectif A•_ 

Refaire à la maison des activités faites en dyade lors de l' atelier. 

mages et mots en famille 1



Atelier 8A
Suite

Déroulement

Parents-enfants

Expliquer l' activité à faire à la maison avec son enfant ( peinturer une baleine). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre aux parents les photocopies et le matériel nécessaires. 

Note

Suggérer aux parents de coller un sac de poubelle sur la table ou sur la tablette

de la chaise haute pour faciliter le nettoyage. 

Matériel

Un dessin de baleine pour chaque enfant ( annexe 8B). 

Un petit pot de peinture pour chaque enfant ( pot de bébé ou pot de

médicament), à préparer d'avance. 

Photocopie de la chanson « Il était un petit navire » pour chacun (annexe 8A). 

Remettre aux parents la chanson ( annexe 8A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison (annexe 8B), la phrase (annexe 8C) et le bricolage (annexe 8D). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

8.3
Acriviré : Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs . 

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

A
Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

w. z • Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 
w • 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

e
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Atelier 8A
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Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Parents- enfants

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

8.4 1 Activité: Chansons 1 5 minutes

Titre

II était un petit navire » 

D. 

A& Z
r.J. l
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Objectifs

Parents- enfants

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter, à suivre le rythme et à faire les gestes

accompagnant les chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

S'asseoir en cercle pour chanter la nouvelle chanson - II était un petit navire »; 

la chanter en frappant des mains ( le sens du rythme est travaillé). Lorsqu' on dit

Ohé! Ohé! lever les bras. 

Notes

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins illustrant la chanson sur chacune des affiches afin de

permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches imagées sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des

chansons. 

8.5
Activité: Bricolage (peinture aux

10 minutes
doigts) 

Titre

Bateau

Images et mots en famille
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Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 

Initier mon enfant à la peinture aux doigts. 

Renforcer les efforts de mon enfant. 

Déroulement

Expliquer les tâches à faire : étendre la peinture avec ses mains et ses doigts

sur tout le papier, explorer la texture de la peinture, mélanger les couleurs. 

Souligner qu' il est important que l' enfant fasse lui- même le bricolage. 

Notes

Aviser d' avance les dyades qu' elles feront de la peinture afin que tous soient

habillés en conséquence (parents et enfants). 

Suggérer aux parents d'apporter un tablier ou un vieux chandail. 

S' il n' y a pas de lavabo dans la salle, préparer une bassine d' eau savonneuse ou
du papier essuie-tout mouillé afin d'essuyer les mains des enfants. 

Mettre la peinture dans des assiettes en aluminium, afin qu'elle soit plus

accessible pour les enfants. 

Répartir les assiettes de peinture afin qu' elles soient à la portée de tous. 

Partager les couleurs. 

Observer les dyades, encourager les parents à respecter le rythme des enfants

et centrer le parent sur l' effort que fournit l' enfant pour étendre la peinture plutôt

que sur le résultat final. 

Mettre de la musique douce pour créer une atmosphère détendue ( facultatif). 

a

A Z
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Matériel

Parents-enfants

Peinture tactile non toxique (choisir deux couleurs qui se mélangent bien). 

Quatre assiettes d'aluminium (deux assiettes de chaque couleur). 

Un dessin de bateau par enfant, fait sur du papier glacé, pour la peinture aux

doigts (annexe 8D). 

Papier essuie- tout. 

Tabliers ( facultatif). 

Bassine d' eau savonneuse ( facultatif). 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

A
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Atelier 8A
Suite Parents-enfants

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE

I1 était un petit navire

II était un petit navire

Qui n' avait ja - ja - jamais na

Qui n' avait ja - ja - jamais na

Ohé! Ohé! 

Il entreprit un long voyage

C) I1 entreprit un long voyage

ANNEXE 8A

Sur la mer Mé — Mé - Méditerranée

e Sur la mer Mé — Mé — Méditerranée

Ohé! Ohé! 

e 
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Atelier 8A
Suite Parents-enfants

ANNEXE 8B
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Atelier 8A
Suite Parents-enfants

ANNEXE 8D

BATEAU
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Thème : Atelier 8B
8E SEMAINE 1 LA MER 1 Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

8.6 1 Activité: Rencontre des parents I 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison

commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 8B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Peinture aux doigts. . 

Présenter et expliquer le bricolage ( poisson). 

Expliquer que les empreintes des mains des parents et des enfants seront

imprimées sur des feuilles placées au mur. 

Encourager le parent à chanter les chansons avec son enfant à la maison. 

Remettre aux parents le bricolage (annexe 8E), les mots pour l' imagier

association images et mots) et trois cartons (annexe 8F : poisson, château de

sable, bateau). 

A

A Z

Images et mots en famille 1



Atelier 8B
Suite Parents-enfants

8. 7
Activité: Retrouvailles et période

7 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 
Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 
Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s'asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 
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Atelier 8B
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Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir (facultatif). 

Actii,W : Chansons (reprise) 

Objectifs

Parents-enfants

8 minutes

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter, à suivre le rythme et à faire les gestes

accompagnant les chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Notes

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins illustrant la chanson sur chacune des affiches afin de

permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches imagées sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des

chansons. 
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8. 9
Arri; t : Bricolage (peinture aux

10 minutes
doigts) 

Titre

Poisson à peinturer et empreintes de mains ( cadeau souvenir pour les parents) 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 

Initier mon enfant à la peinture. 

Renforcer les efforts de mon enfant. 

Déroulement

Expliquer les tâches à faire : étendre la peinture avec ses mains et ses doigts
sur tout le papier; mélanger les couleurs. 

Souligner qu' il est important que l' enfant exécute lui- même le bricolage. 

Rassurer les parents sur le fait que la peinture est non toxique et lavable. 

Quand la peinture du poisson est terminée, demander aux dyades de venir

imprimer leur main sur une feuille qui sera affichée préalablement sur le mur. Il
est important d'écrire les noms en dessous. Placer de grandes feuilles blanches
sur le mur pour que les enfants et les parents puissent imprimer leurs mains. 

Notes

Aviser d'avance les dyades qu' elles feront de la peinture afin que tous soient
habillés en conséquence (parents et enfants). 

Suggérer aux parents d'apporter un tablier ou un vieux chandail. 

S' il n' y a pas de lavabo dans la salle, préparer une bassine d' eau savonneuse ou
du papier essuie-tout mouillé afin d' essuyer les mains des enfants. 

Images et mots en famille
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Mettre la peinture dans des assiettes en aluminium afin qu' elle soit plus

accessible pour les enfants. 

Répartir les assiettes de peinture afin qu' elles soient à la portée de tous. 

Partager les couleurs. 

Observer les dyades, encourager les parents à respecter le rythme des enfants

et centrer le parent sur l' effort que doit fournir l' enfant pour étendre la peinture

plutôt que sur le résultat final. 

Mettre de la musique douce pour créer une atmosphère détendue ( facultatif). 

Les mains imprimées pourraient être' affichées dans le local et données aux

parents à la fin des ateliers comme souvenir. 

Coller les mains sur un carton de couleur pour le dernier atelier. 

Prévoir plus de temps pour faire cette activité (mains imprimées). Raccourcir la

période de lecture ou de chansons en conséquence. 

Matériel

Peinture tactile non toxique (choisir deux couleurs qui se mélangent bien). 

Quatre assiettes d'aluminium ( deux assiettes de chaque couleur). 

Un dessin de poisson par enfant, fait sur du papier glacé, pour la peinture aux

doigts (annexe 8E). 

Papier essuie-tout. 

Tabliers ( facultatif). 

Un carton de couleur par enfant pour coller les mains imprimées (cadeau

souvenir pour le dernier atelier (10B)). 

a
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Parents-enfants

ANNEXE 8E

POISSON

mages et mots en famille



Atelier 8B
Suite Parents- enfants

ANNEXE 8F

mages et mots en famille

a

A Z
eew



Titre

Ourson à décorer

A

Objectif Aiz

Refaire à la maison des activités faites en dyade lors de l' atelier. e
Images et mots en famille 1

Thème : Atelier 9A1 19E SEMAINE LES ANIMAUX Parents- enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

9.1 1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' imagier (commentaires des

parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 9A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Bouchonnage. 

Présenter et expliquer le bricolage ( marionnette éléphant). 

Expliquer l' activité d' éveil à l' écrit à la maison et ajouter que l' activité reprend la

technique utilisée dans l' atelier (voir ci-dessous). 

9.2
Activité : Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Ourson à décorer

A

Objectif Aiz

Refaire à la maison des activités faites en dyade lors de l' atelier. e
Images et mots en famille 1
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Déroulement

Parents-enfants

Expliquer l' activité à faire à la maison avec son enfant (déchirer des morceaux, 

en faire des bouchons et les coller sur l' ourson). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre aux parents les photocopies et le matériel nécessaires. 

Matériel

Un dessin d' ourson par enfant (annexe 9B). 

Un large bâtonnet de bois par dyade. 

Dix carrés de papier de soie ( environ 3 cm sur 3 cm) par enfant. 

Une enveloppe par enfant pour y mettre les carrés. 
Photocopies de la chanson « Un éléphant qui se balançait ». 

Remettre aux parents la chanson (annexe 9A), l' activité d'éveil à l' écrit à la

maison ( annexe 9B), la phrase (annexe 9C), le papier de soie et le bricolage

annexe 9D). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

9.3 I
Activité: Retrouvailles et

périodeI 5 minutes
de lecture

Objectifs

M' amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit (page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

A
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Lire en dyade un ou plusieurs livres. 
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Notes

Parents-enfants

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, encourager ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boîtes de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s'asseoir (facultatif). 

9.4 1 Activité: Chansons 1 5 minutes

Titre

Un éléphant qui se balançait » 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter, à suivre le rythme et à faire les gestes

accompagnant les chansons. 
N
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Déroulement

Parents-enfants

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! -. 

Chanter la nouvelle chanson en ronde, debout, et s' asseoir lorsqu'on dit : „ ba - 

da -boum! -. 

Notes

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins illustrant la chanson sur chacune des affiches afin de

permettre à l' enfant d' associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

Photocopies des paroles de la chanson ( annexe 9A). 

9.5 Activité : Bricolage (bouchonnage) 

Titre

Marionnette éléphant

Objectifs

10 minutes

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 

Travailler la pince de mon enfant (motricité fine). 

Déroulement

Montrer le bricolage à faire. 

mages et mots en famille
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Expliquer les tâches à faire : déchirer le papier de soie, rouler le morceau en

petite boule, en orner l' éléphant et coller ensuite le bâtonnet avec du ruban

adhésif à l' endos du dessin. 

Souligner qu' il est important que l' enfant exécute lui- même le bricolage. 

Notes

Observer les dyades, encourager les parents à respecter le rythme des enfants

et centrer le parent sur l' effort que fournit l' enfant pour faire le bricolage plutôt

que sur le résultat final. 

Mettre de la musique douce pour créer une atmosphère détendue (facultatif). 

Matériel

Un dessin d'éléphant par enfant (annexe 9D). 

Carrés de papier de soie bleu et gris d'environ 3 cm sur 3 cm (douze carrés par
enfant). 

Un large bâton de popsicle par enfant (ou un bâtonnet utilisé par le médecin

pour abaisser la langue). 

Ruban adhésif. 

Radio, cassettes, disques compacts ( façultatif). 

A
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ANNEXE 9A

UN ÉLÉPHANT QUI SE BALANÇAIT

Un éléphant qui se balançait

Sur une toile, toile, toile, toile d' araignée

C' était un jeu tellement, tellement amusant

Images et mots en famille
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ANNEXE 9B
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Thème : Atelier 9B1 19E SEMAINE LES ANIMAUX Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit (association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

9.6 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur l' atelier précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison
commentaires des parents, difficultés éprouvées par les enfants, observations

chez leur enfant). 

Présenter l' horaire de l' atelier 9B ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande

feuille si possible). Bouchonnage. 

Présenter et expliquer le bricolage ( moutons). 

Encourager les parents à chanter les chansons avec leur enfant à la maison. 

Remettre aux parents les mots pour l' imagier (association images et mots), trois

cartons (annexe 9F : chat, éléphant, souris) et le bricolage (annexe 9E). 

S'assurer que les parents ont bien compris et qu' il n' y a pas de questions. 

9.7
Activité: Retrouvailles et période

7 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 
Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Images et mots en famille
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Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec

leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 

cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, encourager ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et

agréable ( facultatif). 

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

A
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9.8 Activité: Chansons (reprise) 8 minutes

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter, à suivre le rythme et à faire les gestes

accompagnant les chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Notes

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents

puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins illustrant la chanson sur chacune des affiches afin de

permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons. 

9.9 1 Activité: Bricolage (bouchonnage) 1 10 minutes

Titre

Mouton

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. A&Z

Faire pratiquer la « pince » à mon enfant ( motricité fine). Mr•" 

Renforcer les efforts de mon enfant. 

Images et mots en famille 3
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Déroulement

Expliquer les tâches à faire : déchirer le papier de soie, le rouler pour faire une

boule et le coller sur le mouton. 

Souligner qu' il est important que l' enfant exécute lui- même le bricolage. 

Notes

Observer les dyades, encourager les parents à respecter le rythme des enfants

et centrer le parent sur l' effort que fournit l' enfant pour faire le bricolage plutôt

que sur le résultat final. 

Mettre de la musique douce pour créer une atmosphère détendue ( facultatif). 

Matériel

Un dessin d' un mouton par enfant (annexe 9E). 

Douze carrés de papier de soie blanc et gris par enfant (carrés d' environ 4 cm

sur 4 cm). 

Un bâton de colle par enfant. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 
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Titre

Consulter son portfolio

Déroulement

Proposer aux parents de regarder et de lire à la maison le portfolio qu' ils ont
confectionné pendant la session. 

Images et mots en famille

Thème : Atelier 10A110E SEMAINE CEST LA FETE Parents-enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

PHASE 3 : Faire le bilan des points à améliorer dans les différents contextes

d' apprentissage visant l' éveil à l' écrit en situation de dyade. 

10. 1 Activité: Rencontre des parents 5 minutes

Déroulement

Faire un retour sur toute la session : discuter du chemin parcouru depuis le
début, recueillir les commentaires et les suggestions. 

Présenter l' horaire de l' atelier 10A ( l' inscrire sur un tableau ou sur une grande
feuille si possible). Collage. 

Présenter et expliquer le bricolage ( instrument de musique). 

10.2
Activité: Activité d' éveil à l' écrit à

5 minutes
la maison

Titre

Consulter son portfolio

Déroulement

Proposer aux parents de regarder et de lire à la maison le portfolio qu' ils ont
confectionné pendant la session. 
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Remettre aux parents la chanson ( annexe 10A). 

Parents-enfants

S' assurer que les parents ont bien compris le bricolage et qu' il n' y a pas de
questions. 

10.3
Activité : Retrouvailles et période

5 minutes
de lecture

Objectifs

M'amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 

Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d' espace pour que les parents puissent s' asseoir avec
leur enfant. 

Rendre lés livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants (en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable ( facultatif). 
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Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

Parents-enfants

10.4 Activitc : Chansons 5 minutes

Titre

Si tu aimes le soleil... » 

Objectifs

M'amuser avec mon enfant en chantant. 

Aider mon enfant à chanter et à faire les gestes accompagnant les chansons. 

Déroulement

Reprendre les chansons des ateliers précédents en commençant par « Bonjour

les amis! ». 

Montrer la nouvelle chanson ( annexe 10A). 

Debout en cercle, faire les gestes en suivant la chanson

Tape des mains » ( taper des mains) 

Tape des pieds » ( taper des pieds) 

Notes

Variantes : Ajouter d'autres actions comme imiter un animal, bouger une partie

du corps, faire un bruit, etc. On peut aussi demander à un parent de trouver une

action à faire. 

Images et mots en famille
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Si ce n' est pas Ie printemps, on peut changer tes paroles. 
Exemple: au lieu de dire

Parents-enfants

Si tu aimes le soleil le printemps qui se réveille ,, 
on peut dire - Si tu aimes le soleil la chaleur qui se réveille » ou

Si tu aimes le soleil le bonheur qui se réveille ». 

Pour la première fois, ne faire que deux actions ( taper des mains, taper des
pieds). 

Afficher les paroles de chaque chanson au mur, de façon que les parents
puissent les lire tout en chantant. 

Avoir des dessins ou des images illustrant la chanson sur chacune des affiches
afin de permettre à l' enfant d'associer l' affiche à la chanson. Le dessin de

l' animal que l' on imite pourrait être dessiné sur l' affiche. 

Matériel

Affiches sur lesquelles sont inscrites les paroles pour chacune des chansons
avec des dessins imageant le contenu de la chanson. 

Photocopies des paroles à remettre aux parents au début de l' atelier. 

10.5 Activité: Bricolage (collage) 

Titre

Instrument de musique

10 minutes

Objectifs

M' amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 
Guider mon enfant dans sa tâche. 

Développer la motricité fine de l' enfant en insérant un objet dans un autre. 
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Déroulement

Insérer les pâtes alimentaires dans une bouteille de plastique. 

Demander aux parents d'aider leur enfant à insérer les pâtes alimentaires une

par une. 

Quand la bouteille est remplie aux tiers environ, visser le bouchon et l' entourer

solidement avec du ruban adhésif résistant. 

Enrouler ensuite la bouteille dans une bande de papier de couleur et coller les

extrémités avec de la colle en bâton. 

C' est fini, en avant la musique! 

S' il reste du temps, ou pendant le rangement, chanter, par exemple, « Si tu

aimes le soleil... , et inviter les enfants à essayer les nouveaux instruments. 

Notes

Savoir que l' enfant pratique sa motricité en faisant un mouvement de pince avec

sa main pour prendre, tenir et lâcher la nouille. 

Préciser aux parents que c' est l' enfant qui doit prendre les pâtes. Le parent ne

doit pas mettre la nouille dans la main de l' enfant. 

Utiliser du ruban adhésif résistant et solide, afin que l' enfant ne puisse pas ouvrir

la bouteille. 

Prendre des pâtes alimentaires assez grosses pour que les enfants ne

s' étouffent pas. De plus, une pâte trop petite serait difficile à prendre. Des rotinis
ou des gros macaronis peuvent faire l' affaire. On peut prendre les pâtes de

couleur (trois couleurs), c' est plus attrayant; surtout si la bouteille est

transparente. 

Découper préalablement toutes les bandes de la largeur de la bouteille. Il ne

restera qu' à les coller. 

Décorer les bandes avec des notes de musique, ou avec des fleurs, selon notre
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humeur (facultatif). 
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Prendre n' importe quelle bouteille de plastique (bouteilles de YOP, bouteilles

d' eau, bouteilles de boisson gazeuse, etc.). Éviter les assiettes agrafées, qui
peuvent blesser les enfants, et les contenants de plastique de margarine ou

autre qui s' ouvrent facilement. 

Matériel

Colle en bâton. 

Une bande de carton de couleur par enfant. 

Une quantité suffisante de pâtes alimentaires (deux sortes). 

Ruban adhésif résistant (« masking tape »). 
Une bouteille par enfant. 
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Si TU AIMES LE SOLEIL... 

V
Si tu aimes le soleil

Frappe des mains

Si tu aimes le soleil

Frappe des mains

Si tu aimes le soleil

Le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil

Frappe des mains

variantes) 

Parents-enfants

ANNEXE l0A

tape des pieds Q
crie : « Hourra! » 

fais le train ( Tchou! Tchou!) Q„ 1[;](7
fais tout ça ( mains, pieds, hourra!, Tchou!. Tchou!) 

t yM
fee,,. 

iT( t
1 4i- 
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Thème : Atelier 10B
10E SEMAINE 1 C' EST LA FETE 1 Parents- enfants

Plan de mise en situation

PHASE 2 : Expérimenter des moyens de favoriser l' éveil à l' écrit ( association

images et mots, lecture de livres, développement de la motricité fine

de l' enfant). 

Participer en dyade aux diverses activités permettant de mettre en

pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun. 

PHASE 3 : Faire le bilan des points à améliorer dans les différents contextes

d'apprentissage visant l' éveil à l' écrit en situation de dyade. 

10.6 I Activité: Rencontre des parents I 5 minutes

Déroulement

Féliciter les parents pour leur participation. 

Discuter de l' intention des parents de poursuivre les activités à la maison, de

continuer de chanter, de faire des bricolages et de lire des histoires, 

évidemment. 

Présenter l' horaire du dernier atelier. 

Présenter et expliquer le bricolage (collier de fête). Attention, vérifier si un enfant

a des allergies alimentaires. 

Suggérer aux parents d' ajouter d' autres mots dans l' imagier et de le laisser à la

portée de leur enfant. 

Donner en cadeau souvenir aux parents les mains imprimées lors de l' atelier 8B. 

Faire un recueil de toutes les chansons et les comptines apprises durant les

ateliers et en remettre une copie aux parents comme guide de référence

facultatif). On retrouve une page couverture pour ce recueil à l' annexe 10B. A

A&Z

Remettre aux parents l' annexe 10C ( synthèse des phrases du portfolio) et

l' annexe 10B (page couverture du recueil de chansons et de comptines). 
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10. 7
Activité: Retrouvailles et période

de lecture

Objectifs

Parents-enfants

5 minutes

M' amuser à regarder, à manipuler et à lire des livres avec mon enfant. 
Orienter le choix de livre de mon enfant. 

Attirer l' attention de mon enfant sur un livre. 

Travailler la concentration et la mémoire de mon enfant. 

Développer le vocabulaire de mon enfant. 

Initier mon enfant aux concepts liés à l' écrit ( page, mot, lettre, etc.). 

Jouer avec les sons et l' intonation de la voix en racontant l' histoire. 

Développer la coordination oculomotrice de mon enfant en tournant les pages. 

Déroulement

Lire en dyade un ou plusieurs livres. 

Notes

Aménager suffisamment d'espace pour que les parents puissent s'asseoir avec
leur enfant. 

Rendre les livres accessibles aux enfants. 

Proposer un choix varié de livres adaptés à l' âge des enfants ( en tissu, 
cartonnés, imagiers, etc.). 

Proposer aux dyades d' utiliser l' imagier qu' ils ont confectionné. 

Observer, renforcer ou soutenir le parent dans sa tâche. 

Mettre de la musique douce en sourdine pour créer une atmosphère calme et
agréable (facultatif . 
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10.8

10.9

Matériel

Bibliothèque ou boites de livres accessibles aux enfants. 

Diversité de livres adaptés à l' âge des enfants. 

Radio, cassettes, disques compacts ( facultatif). 

Coussins pour s' asseoir ( facultatif). 

Activité: Chansons ( reprise) 

Reprise de toutes les chansons. 

Activité: Bricolage (enfilage) 

Titre

Collier de fête

Objectifs

Parents- enfants

10 minutes

10 minutes

M'amuser avec mon enfant en lui faisant faire le bricolage. 

Guider mon enfant dans sa tâche. 

Développer sa motricité fine. 

Déroulement

Donner à chaque enfant un lacet en réglisse. 

Aider les enfants en enfiler les céréales de type « Fruit Loops ». 

Faire un noeud à la fin. 

Notes

Le collier peut être mangé. 

Attention aux allergies. Se renseigner auprès des parents pour savoir si un

enfant a des allergies alimentaires. 
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Prévoir plus de céréales dans les plats, car les enfants en mangent autant qu' ils

en enfilent. 

Matériel

Réglisses en lacets. 

j Céréales de type Fruit Loops ». 

j Un plat de plastique par enfant pour mettre les céréales. 
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Atelier 1 O
Suite Parents-enfants

ANNEXE 10B

Cahier de chansons

et de comptines  

Éveil à l' écrit
Ateliers parents-enfants ( de 12 à 24 mois) 
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