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Des chiffres inquiétants

Facile

Difficile

Facile

Difficile

Dans la population générale, 
jusqu’à 1/3 des enfants 
peuvent présenter des 

difficultés à apprendre à lire 
et à écrire (Perie, Grigg, & 

Donahue, 2005)

Cette proportion est 
encore plus grande 
chez les enfants en 
milieu défavorisé 

(Willms, 2004)



Des chiffres inquiétants

Pourtant, la prévalence des 
troubles du langage écrit se 
situe entre 2 et 15%

(Catts & Kamhi, 2005)

Facile
Difficile

 

Plusieurs enfants éprouvent 
donc des difficultés reliées 
davantage à des facteurs 

environnementaux présents 
dès la petite enfance et sur 
lesquels on peut intervenir
(Dickinson, McCabe & Clark-Chiarelli, 2004)



Les causes environnementales des 
difficultés de lecture et d’écriture 

Sciences sociales
Sciences cognitives

Les enfants des milieux 

défavorisés sont exposés à 

une stimulation appauvrie

Les familles issues des milieux 

défavorisés ont des pratiques 

culturelles différentes



La prévention

 Cible: la petite enfance

 Promotion des habiletés de langage et 
d’éveil à l’écrit

 Collaboration afin d’influencer les 
communautés de pratique

 Pratique basée sur des faits scientifiques



Les préalables du succès

Préalables

Éveil à l’écrit Langage

Conscience 
de l’écrit

Conscience 
phonologique

Communication 
orale

Communication 
écrite

(Whitehurst & Lonigan, 2003;

Justice & Ezell, 2001)



Les activités de prévention

Entraînement à la
conscience phonologique

Lecture 
partagée

CP

CÉL



Étude sur la lecture partagée

 Shared Storybook Reading Context to 
Enhance Language, Print Awareness and 
Phonological Awareness in At-Risk 
Preschoolers (Lefebvre, Trudeau et Sutton, 
2008)

 40 enfants de 4 à 5 ans ont été recrutés 
dans des CPE de Québec



Étude sur la lecture partagée

 Deux groupes de 
milieux défavorisés 
ont reçu des 
programmes de 
lecture partagée 
différents

 Un groupe de 
milieux favorisés 
n’a pas eu 
d’intervention



Étude sur la lecture partagée

 Habiletés langagières reliées à la communication 
écrite: inférences sur les sentiments d’un personnage, 
liens avec expérience personnelle, explications, résolutions 
de problème, prédictions, vocabulaire littéraire.

 Conscience de l’écrit: couverture du livre, titre, 
différence entre les images et le texte, début de la lecture, 
direction de la lecture, auteurs et illustrateurs, marques du 
dialogues, unités (lettres, mots, phrases), majuscules et 
minuscules, alphabet.

 Conscience phonologique: identification de non-mots, 
segmentation syllabique, fusion syllabique, judgement de 
rimes, élision syllabique, inversion syllabique, comparaison 
de la consonne initiale. 



Étude sur la lecture partagée

 Avant et après les programmes, des tests de 
vocabulaire (VOC: Lefebvre, Trudeau et Sutton 2006), de 
conscience de l’écrit (PWPA-F: Justice et Ezell, 2001), et de 
conscience phonologique (ÉPCP: Lefebvre, Girard, 

Desrosiers, Trudeau et Sutton, 2006) ont été passés aux 
enfants des trois groupes

 Les deux programmes se sont déroulés 
simultanément sur une période de 10 semaines, à 
raison de 4 interventions de 30 minutes par 
semaine



Étude sur la lecture partagée

Conscience de l'écrit

6.6

5.1

14.4

9.6

11.8

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Avant Après

S
c
o

re
 m

o
y
e
n

 (
M

a
x
 =

 1
7
)

Conscience phonologique
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Conclusion



Retombées

 Est-ce que les éducatrices peuvent apprendre et intégrer 
les techniques de lecture partagée enrichie dans leur 
travail? Est-ce efficace pour développer les habiletés de 
langage et d’éveil à l’écrit des enfants?  (Girolametto, 
Weitzman, Lefebvre et Greenberg, 2006), (Marsolais, 
Trudeau et Lefebvre, 2008), (Lefebvre, Girolametto, RCPE 
et orthophonistes 03-12, 2008-2009)

 Validation et normalisation d’outils francophones en éveil à 
l’écrit au préscolaire (Lefebvre, Girard, Desrosiers, Trudeau 
et Sutton, 2008; Lefebvre, Girolametto, RCPE et 
orthophonistes 03-12, 2008-2009)
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