


Pensez à un de vos livres préférés lorsque 
vous étiez enfant :

•Quel âge aviez-vous 

•Quel en était le sujet

•Pourquoi l’aimiez-vous tant



Langage et littératie : Dès la 
naissance… et pour la vie est une trousse 
de ressources multimédia qui fournit des 
outils fondés sur la recherche pour aider 
les intervenantes en services de garde et 
les éducatrices à aider les jeunes enfants 
(0 à 6 ans) à faire leurs premiers pas vers 
la littératie, un voyage de toute une vie



Langage et littératie : Dès la naissance… et 
pour la vie est le fruit d’un solide partenariat 
entre le Réseau canadien de recherche sur le 
langage et l’alphabétisation (CLLRNet) de la 
University of Western Ontario et la Fédération 
canadienne des services de garde à l’enfance 
(FCSGE) – deux organisations qui partagent un 
engagement commun de faire le lien entre la 
recherche et la pratique. 



L’éveil à la lecture et à l’écriture :

La recherche actuelle montre que 
l’apprentissage de l’écoute, du langage, de 
la lecture et de l’écriture est un 
processus graduel qui commence dès la 
naissance et se continue tout au long de la 
vie.





Je grandis et je communique

Association canadienne des orthophonistes 

et audiologistes

Ordre des orthophonistes et audiologistes 

du Québec

Réseau canadien de recherche sur 

le langage et l’alphabétisation
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Sommaire de recherche (suite)

Ce sommaire « vise à enrichir les connaissances que 
possèdent les intervenantes auprès de la petite 
enfance concernant l’acquisition du langage et 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture… et 
propose de nouvelles façons d’améliorer encore plus 
leur pratique professionnelle. » 



Sommaire de recherche : Introduction

Discussion sur l’éveil à la lecture et à 
l’écriture et ses implications pour les 
intervenantes auprès de la petite enfance



Sommaire de recherche (suite)

Les stades de développement de l’enfant 
de la naissance à 6 ans



Sommaire de recherche (suite)

Aider les enfants à établir des liens dans 
les milieux de garde et d’apprentissage de 
la petite enfance



Sommaire de recherche (suite)

Réflexion, observation et consignation de 
notes



Sommaire de recherche (suite)

Tisser des liens avec les familles et la 
collectivité



Sommaire de recherche (suite)

• Écrit en termes clairs et simples

• Renferme un glossaire et une 
bibliographie exhaustive



Feuilles-ressources (6)

Donner vie aux thèmes grâce à : 

• un jeune enfant plein d’imagination David 

• son éducatrice Beth

• ses parents Rose et Frank et 

• son ami Hamid



Feuilles-ressources

1.   Voici David : Le cheminement d’un enfant sur la 
route du langage et de la littératie

2.  Comment Beth l’éducatrice de David favorise 
l’acquisition du langage et la littératie

3. Le savoir au service de garde : Comment Beth 
observe et prend des notes sur les progrès de 
David

4. Comment les parents de David favorisent 
l’acquisition du langage et la littératie



Feuilles-ressources
5. Apprendre une nouvelle langue à la maison : 

Comment Rose enseigne à David à parler sa 
langue traditionelle et comment Beth intègre la 
culture de David dans sa journée  au service de 
garde

6. Apprendre une langue seconde au service de 
garde : Comment Beth encourage et soutient 
Hamid et ses parents



CD-Rom

Une trousse de présentation pour six 
modules de formation :
• Guides pour les ateliers 
• Acétates PowerPoint
• Vidéoclips
• Documentation
• Lectures additionnelles



Les modules peuvent servir à plusieurs 
fins :

– Formation personnelle

– Formation en milieu de travail

– Perfectionnement professionnel

– Programmes destinés aux parents



Jeu de rôle sur le « parler » en dyades

• Un enfant très timide; un adulte

• Essayez de maintenir la conversation 
pour au moins 5 échanges

• Renversez les rôles et recommencez

• Qu’avez-vous appris de cette 
expérience?



Langue orale

Lors d’une conversation, il y a certaines 
règles que l’on doit suivre, telles que 
parler à tour de rôle et écouter, et faire 
le lien avec ce que l’autre personne a dit.



FAIT :

La plupart des adultes accordent aux enfants 
une seconde

pour répondre à une question.



Mon engagement : 

La prochaine fois que je converse 

avec un enfant,

Je _______________________.



La lecture partagée est une façon de 
parler ensemble

•Avant : Présentez l’histoire et le livre

•Pendant : Qui? Quoi? Quand? Pourquoi?     
Comment?

•Après : Discutez de ce qui s’est passé



Observation et consignation de notes

Liste de vérification pour la période de 
lecture

Voir feuille-ressources 3



Un moment de littératie

Avez-vous déjà été témoin d’un moment 
de « littératie »? Un moment où un enfant 
a fait le lien important qui existe entre 
les sons et les mots, par exemple, ou 
entre les mots et les lettres?

D’après vous, comment l’enfant s’est-il 
senti? Qu’avez-vous ressenti?



Distribution à :
• Plus de 11 000 intervenantes auprès de la 

petite enfance

• 900 délégués à des conférences de partenaires

• 130 programmes de formation en DPE

• Ministères des 13 provinces et territoires

• Autres groupes qui offrent du PP aux personnes 
travaillant avec les enfants de 0 à 6 ans




