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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
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Le présent document, intitulé Ateliers-jeux, vise le développement de l’enfant et
son éveil au langage écrit. Il soutient les parents dans leur rôle d’éducateurs, de
guides à la découverte du langage écrit et de médiateurs du livre. Il privilégie les
interactions entre les parents et les enfants à l’aide d’activités ludiques faisant
appel au langage écrit. Un groupe de douze parents et autant d’enfants participent
aux ateliers qui sont offerts deux fois par semaine durant dix semaines. Chaque
atelier est d’une durée de deux heures. La première heure, les parents et les
enfants sont en groupes séparés. La deuxième heure, ils se réunissent pour faire
des activités interactives.

Dans les documents de La trousse d’éveil à la lecture et à l’écriture de A à Z
on s’aide!, les expressions telles que émergence de l’écrit et éveil à l’écrit
peuvent être englobées dans l’expression éveil à la lecture et à l’écriture.
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1 APPROCHE ANDRAGOGIQUE ET
PÉDAGOGIQUE
Quelques notes sur l’approche
Dans l’approche privilégiée pour la création du programme Ateliers-jeux, la
compétence souhaitée est fonction du potentiel de la personne. Elle consiste à
susciter 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 animatrices et aux animateurs
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 animatrices et aux animateurs, aux parents
et aux enfants. Il est important d’y revenir fréquemment afin d’atteindre l’objectif
visé.
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2 ATELIERS PARENTS
Intention poursuivie
Stimuler le développement et l’éveil à la lecture et à l’écriture de son enfant.
Précisions
– Reconnaître l’importance d’éveiller son enfant à la lecture et à l’écriture.
– Décrire les attitudes et les compétences propices à l’éveil à la lecture et à
l’écriture de son enfant.
– Utiliser des techniques d’intervention favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture.
– Prendre conscience de ses forces et leur donner de la valeur. Reconnaître ses
limites en ce qui a trait aux attitudes et aux compétences parentales.
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
– Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l’éveil à la
lecture et à l’écriture : exposer son enfant à la lecture et à l’écriture (raconter une
histoire, regarder des revues, etc.), lui parler et l’écouter, créer un climat de jeu,
l’encourager, respecter son rythme, lui montrer l’utilité de l’écrit.
– Déterminer les étapes du développement d’un enfant de 2 ou 3 ans (niveaux
moteur, affectif, social et cognitif).
– Prendre conscience des composantes de l’environnement au moyen desquelles
l’enfant s’éveille au langage écrit : le modèle, l’interaction, l’exploration.
– S’interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d’encadrer son
enfant (discipline).
– Déterminer les forces et les limites de son enfant à partir des situations vécues
dans le quotidien et pendant les ateliers.
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Phase 2 : Familiarisation des parents avec des stratégies favorisant l’éveil à
la lecture et à l’écriture des enfants
– Faire le point sur ses habitudes liées à l’écrit et se situer comme lecteur.
– Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d’exposer
son enfant à des écrits variés (journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.
– Distinguer les différents types de livres jeunesse et de revues conçues pour les
enfants.
– Examiner les éléments importants dans le choix d’un livre pour son enfant et les
techniques inhérentes à la narration d’une histoire.
– 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).
– Reconnaître les forces et les limites de son enfant en matière d’éveil à la lecture
et à l’écriture.
Phase 3 : Évaluation des attitudes et des compétences stimulant l’éveil à la
lecture et à l’écriture des enfants
– Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d’éveil à la lecture et à l’écriture.
– Faire le bilan des points sur lesquels il est essentiel de travailler.
– Choisir des techniques d’intervention utilisées dans les ateliers pouvant être
intégrées dans ses habitudes de vie quotidiennes.

4

Ateliers-jeux

Conditions d’encadrement
– Créer un climat de confiance et de plaisir favorisant les discussions, la prise de
conscience, l’entraide et la participation des parents.
– S’assurer que les discussions aient lieu en toute confidentialité et dans le
respect d’autrui et du rythme de chacun.
– Encourager les efforts individuels et valoriser chacune des tentatives de
participation.
– Offrir du temps aux parents pour des besoins particuliers.
– Utiliser des mises en situation, des activités concrètes et des grilles facilitant
l’analyse et la réflexion.
– Aider les parents à prendre conscience de leurs forces et de leurs limites.
– Encourager les parents à transférer, dans leur vie familiale, les techniques
d’intervention apprises dans les ateliers.
Critères de participation
Phase 1 :

– Recueillir des données.
– Prendre part aux discussions.

Phase 2 :

– Participer aux mises en situation et aux activités.
– Respecter les consignes émises.

Phase 3 :

– Présenter au moins deux forces et deux limites sur lesquelles il
doit travailler en ce qui a trait aux attitudes et aux compétences
favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture.
– Partager avec les autres parents deux moyens envisagés pour
transférer les acquis dans leur vie quotidienne.
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Tableau synthèse des ateliers parents
ATELIER
1

THÈME
Accueil

ACTIVITÉ
–
–

2

Compétences parentales

–
–
–

Qu’est-ce qu’APPRENDRE?
Comment apprend-on?
J’apprends mieux quand…

3

L’enfant, une personne unique

–

Mon enfant est une personne
unique
Le développement de l’enfant :
un portrait général

–
4

L’exploration

–
–

Un bon départ affectif
Le parent, une personne
importante

5

Éveil à l’écrit

–
–

Qu’est-ce que l’éveil à l’écrit?
L’éveil à l’écrit : Pourquoi? Où?
Quand? Comment?

6

Discipline

–

Discussion : « C’est quoi une
limite? »
Les styles de parents et les
limites
Différentes façons d’établir des
limites
Les comportements de votre
enfant

–
–
–
7

re

Estime de soi (1 partie)

–
–
–

e

Mon estime de soi
Définition du concept de soi et
de l’estime de soi
Jeu de l’estime de soi

8

Estime de soi (2 partie)

–

Bâtir une bonne estime de soi
avec son enfant

9

La découverte de l’écrit en
famille

–

À la découverte du langage
écrit en famille
Les écrits et leurs fonctions

–
10

Lire pour le plaisir

–

Le plaisir de lire n’importe où,
n’importe quand, n’importe
comment!

11

La visite à la bibliothèque

–

Découvrir ma bibliothèque

–
–

Pourquoi parler?
Comment l’enfant apprend-il à
parler?
Les sentiments de mon enfant

12

re

Le langage (1 partie)

–
13

e

Le langage (2 partie)

–
–

6

Jeu de présentation « Qui suisje? »
Tout ce que vous voulez savoir
sur le programme Ateliers-jeux

Aider mon enfant à développer
son langage
Le langage et les comptines

14

Lire une histoire

–

Lire une histoire pour mon
enfant… et pour moi

15

Inventer une histoire

–

Inventer une histoire
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Tableau synthèse des ateliers parents (suite)
ATELIER

THÈME

ACTIVITÉ

16

Les attitudes parentales

–
–

Réflexion sur l’autonomie
Besoins des parents/besoins
des enfants

17

La littérature enfantine

–

Panorama de la littérature
enfantine

18

Un livre, un cadeau pour mon
enfant

–

Un livre, un cadeau pour la vie

19

Bilan

–
–

Bilan des ateliers
Une chanson

20

Fête

o

Voir atelier parents-enfants n 20
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3 ATELIERS ENFANTS
Intention poursuivie
Interagir avec des adultes dans un environnement familial propice à l’éveil à la
lecture et à l’écriture.
Précisions
– Différencier le texte de l’image.
– Prendre conscience de l’utilité et du fonctionnement d’un livre.
– Reconnaître que l’écrit joue un rôle dans la logographie.
– Utiliser le crayon pour dessiner.
– Faire preuve d’autonomie dans des moments de routine.
Plan de mise en situation
Phase 1 : Sensibilisation aux différents contextes liés à l’éveil à la lecture et
à l’écriture
– Dans un contexte d’images, s’initier au concept de l’association mot-image.
– Reconnaître les concepts liés au livre : prendre un livre dans le bon sens,
tourner les pages, différencier le texte de l’image, etc.
– Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.
– Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa
signification (p. ex., logos représentant des aliments).
– Dans un contexte d’autonomie, prendre conscience de son environnement, des
objets qui s’y trouvent et de la routine.
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Phase 2 : Mise en application des concepts liés à l’éveil à la lecture et à
l’écriture
– Utiliser ses capacités de perception visuelles et auditives lors de la lecture d’une
histoire : rester à l’écoute, reconnaître des personnages et des faits d’une
histoire, répondre à des questions courtes et claires de façon verbale ou non
verbale.
– Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.
– À partir d’activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l’amélioration de sa préhension (modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).
– À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et à
respecter les consignes (autonomie).
– À partir d’activités motrices, expérimenter différents moyens pour exprimer ses
émotions et exercer sa discrimination auditive.
Phase 3 : Évaluation des attitudes et des compétences liées à l’éveil à la
lecture et à l’écriture
– Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.
– Adopter des attitudes et des comportements liés à l’éveil à la lecture et à
l’écriture qui ont été expérimentés dans les ateliers, pour les transférer dans un
nouveau contexte (p. ex., une sortie à la bibliothèque).
Conditions d’encadrement
– Créer un climat de confiance et de plaisir favorisant l’exploration et l’autonomie
de l’enfant.
– Assurer la sécurité physique et psychologique de l’enfant.
– Respecter le rythme de chacun et assurer l’encadrement et le soutien
nécessaires lors de la réalisation des activités.
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– Privilégier le jeu comme mode d’apprentissage.
– Fournir du matériel adapté aux enfants et stimulant pour eux.
– Valoriser et encourager les comportements sociaux et autonomes de chacun.
– Être à l’écoute et observer individuellement les enfants.
Critères de participation
Phase 1 :

– Écouter les consignes.
– Explorer les divers concepts présentés.

Phase 2 :

– Respecter les consignes.
– Participer aux activités.

Phase 3 :

– Utiliser les moyens connus favorisant l’éveil à la lecture et à
l’écriture et les appliquer dans un nouveau contexte (p. ex., une
sortie à la bibliothèque, une activité à la maison, etc.).
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Tableau synthèse des ateliers enfants
ATELIER

12

THÈME

ACTIVITÉ

1

Accueil

–

Prise de photos et découverte des lieux

2

Les routines

–
–
–

Ma photo
Le modelage
Les comptines

3

L’exploration de son
environnement

–
–

La chasse aux objets
Jeu de Kim

4

L’expression des
émotions

–
–
–

Ma main-rionnette
Le visage
Les masques

5

Les parties du corps

–
–
–

Les traces de mon corps
Jean dit…
Trouver la partie manquante

6

La musique

–
–

Jouons avec les sons
Les maracas

7

La famille

–

La famille souris

8

La bibliothèque

–

Mon premier contact avec le livre

9

L’écriture

–

Mon crayon

10

Les aliments

–

Un montage alléchant

11

La bibliothèque

–

La visite à la bibliothèque

12

Les cinq sens

–
–

Mon collier
Je découvre mes sens

13

La végétation

–
–

Le jardinage
La graine qui pousse

14

Les saisons

–
–

Jeu d’associations
Le bouchonnage

15

Les vêtements

–
–

On habille le bonhomme
On se déguise

16

Les animaux

–
–
–

Les cris et les gestes d’animaux
Les animaux
Le chat

17

Le sport

–
–

Le collage
Le parcours sportif

18

Les couleurs

–
–
–

Jaune comme…
Les crayons de couleur
Jeu de couleurs

19

Les transports

–
–
–

Des sons et des gestes
Le train et l’autobus
Le bateau

20

La fête

–
–
–

Décoration de la salle
Maquillage
Mon chapeau de fête
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4 ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Intention poursuivie
Stimuler le développement et l’éveil à la lecture et à l’écriture de son enfant.
Précisions
– Reconnaître l’importance d’avoir du plaisir dans une situation d’apprentissage.
– Connaître les avantages liés à une communication efficace.
– Utiliser des techniques d’intervention favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture
et le développement des enfants.
– Évaluer ses capacités de maintenir sa motivation au cours d’une activité faite
avec son enfant.
Plan de mise en situation
Phase 1 : Sensibilisation des parents à l’importance de l’interaction
parent-enfant dans une situation d’apprentissage
– Reconnaître l’importance de l’estime de soi de l’enfant comme facteur essentiel
de son apprentissage et de sa réussite scolaire.
– Repérer les moments de plaisir et de tension au cours d’une activité faite avec
son enfant.
– Distinguer les techniques d’intervention favorisant l’éveil à la lecture et à
l’écriture : association mot-image, narration d’histoires, identification de logos,
développement de la préhension de l’enfant.
– Prendre conscience des attitudes liées à la communication : écho, écoute,
rétroaction, respect de chacun.
– Déterminer les moyens à utiliser pour accomplir une tâche commune : respect
des capacités de chacun, formulation claire et précise des attentes de chacun,
gestion commune de l’espace, du temps et du matériel.
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Phase 2 : Mise en application des moyens favorisant l’apprentissage dans
une interaction harmonieuse parent-enfant
– Lors des activités faites avec son enfant, exprimer ses émotions dans le respect
de soi et d’autrui (rester calme, nommer l’émotion, utiliser un langage non verbal
correspondant à ce qui a été verbalisé, valoriser les bons comportements).
– Utiliser des moyens stimulant l’éveil à la lecture et à l’écriture (association motimage, narration d’histoires, identification de logos, développement de la
préhension de l’enfant).
– Adopter différentes attitudes favorisant une communication harmonieuse.
– Participer aux diverses activités avec son enfant qui permettent de mettre en
pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l’adaptation au rythme
et à la capacité de chacun.
– Expérimenter, avec son enfant, des activités d’apprentissage liées aux
composantes de l’environnement favorisant l’éveil à la lecture et à l’écriture
(modèle, interaction, exploration).
Phase 3 : Évaluation de ses capacités à interagir avec son enfant
– Faire le bilan des points à améliorer lors des activités faites avec son enfant en
matière d’éveil à la lecture et à l’écriture.
– Utiliser des habiletés acquises dans un nouveau contexte (p. ex., une sortie à la
bibliothèque).
Conditions d’encadrement
– Créer un climat de confiance et de plaisir favorisant une interaction parent-enfant
harmonieuse.
– Respecter le rythme de chacun, assurer le soutien et l’encadrement nécessaires
à chaque couple parent-enfant dans la réalisation des activités.
– Privilégier le jeu comme mode d’apprentissage.
– Fournir du matériel stimulant et adapté aux participants.
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– Valoriser et encourager les attitudes et les comportements favorisant les
interactions harmonieuses.
– Être à l’écoute et observer chaque couple parent-enfant.
– Aider les parents à prendre conscience de leurs forces et de leurs limites ainsi
que de celles de leur enfant dans une situation en dyade.
– Encourager les participants à mettre en application dans le quotidien leurs
nouveaux apprentissages.
Critères de participation
Phase 1 :

– Écouter les consignes liées aux activités.
– Recueillir les informations.
– Observer le déroulement des activités.

Phase 2 :

– Participer au déroulement des ateliers.
– Respecter les consignes liées aux activités.

Phase 3 :

– Partager avec le groupe au moins deux activités d’éveil à la
lecture et à l’écriture effectuées à deux afin de transmettre les
acquis.
– Nommer deux points sur lesquels il serait essentiel de travailler
pour interagir de façon harmonieuse et les moyens d’y parvenir.

Ateliers-jeux

15

Tableau synthèse des ateliers parents-enfants
ATELIER
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THÈME

ACTIVITÉ

1

L’accueil

–

Le portfolio

2

La créativité

–

La murale collective

3

L’initiation aux couleurs

–

Le mélange des couleurs

4

L’exploration de son
environnement

–

Le parcours routier

5

Les aliments

–

La liste d’épicerie

6

L’autonomie

–

Bâtir ma maison

7

L’estime de soi (première partie)

–

Mon corps à moi

8

L’estime de soi (deuxième partie) –

Mon porte-crayons

9

Les fruits

–

Les dominos des fruits

10

Les cinq sens

–

Le sac à surprises

11

La bibliothèque

–

Découvrir ma bibliothèque

12

Le langage (première partie)

–

La marionnette

13

Le langage (deuxième partie)

–

Le jeu du téléphone

14

Lire une histoire

–

L’imagier, mon livre d’images

15

Un livre

–

La confection d’un livre

16

L’autonomie de mon enfant

–

Le jeu d’estampes

17

L’expression des émotions

–

Le sac aux émotions

18

La bibliothèque

–

La visite à la bibliothèque

19

Un grand livre

–

Un livre, une histoire

20

La fête

–
–

Jeux de groupe
Craies et bulles
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5 POPULATION VISÉE
Le programme Ateliers-jeux s’adresse à tous les parents ayant des enfants âgés
de 2 à 3 ans et 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
animatrices et les animateurs 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 animatrices et les animateurs 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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6 OBJECTIFS VISÉS
Le programme de formation vise les objectifs suivants :

Ateliers parents :

Stimuler le développement et l’éveil à la lecture et à
l’écriture de son enfant.

Ateliers enfants :

Interagir avec des adultes dans un environnement
familial propice à l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Ateliers parents-enfants : Stimuler le développement et l’éveil à la lecture et à
l’écriture de son enfant.

Ateliers-jeux
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7 HORAIRE TYPE DES ATELIERS
Des ateliers de formation d’une durée de 2 h 30 min sont offerts aux parents et à
leur enfant deux fois par semaine, de 8 h 45 à 11 h 15.
Tableau 1
Horaire type des ateliers
De 8 h 45 à 9 h : Accueil des familles et prêt de livres
De 9 h à 10 h : Première partie
Atelier parents

Atelier enfants

Déroulement :

Déroulement :

– Amorce

– Accueil et coin lecture

– Activités

– Présences et horaire

– Éveil à l’écrit à la maison ou lecture plaisir (annexe III)

– Histoire

– Préparation à l’atelier parents-enfants

– Activités
– Chanson ou comptine
– Rangement

De 10 h à 11 h : Deuxième partie
Atelier parents-enfants
Déroulement :
– Accueil transition et collation
– Lecture de contes
– Activités (annexe V)
– Chanson ou comptine (annexe IV)
– Finale
De 11 h à 11 h 15 : Travail individuel et prêt de livres

De 8 h 45 à 9 h
Les parents et les enfants sont accueillis par les animatrices et les animateurs. Ils
se dirigent ensuite vers les ateliers. Les parents remettent les livres empruntés et
en choisissent un nouveau avec leur enfant.
De 9 h à 10 h
Durant la première heure, les parents et les enfants sont dans des salles
différentes.

Ateliers-jeux
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• Deux animatrices ou animateurs animent l’atelier enfants, qui se déroule comme
suit :
– L’accueil et le coin lecture permettent à l’enfant de prendre possession de
l’espace et de se séparer de son parent. Il est important qu’un coin lecture soit
aménagé dans le local.
– Les présences et l’horaire permettent à l’enfant de manifester sa présence et de
connaître les activités prévues pour l’atelier.
– L’histoire est la période privilégiée de lecture d’histoires en groupe.
L’animatrice ou l’animateur utilise différentes techniques de lecture d’histoires.
– L’activité est l’occasion pour l’enfant d’expérimenter, en groupe, des activités
touchant les différentes dimensions de son développement (social,
psychomoteur, relationnel, cognitif, affectif).
– La chanson ou la comptine permet de découvrir, en groupe, différentes
comptines et chansons ainsi que les gestes qui les accompagnent. Les
animatrices ou les animateurs prennent soin d’écrire les chansons ou les
comptines sur de grands cartons et de suivre avec le doigt les mots chantés.
– Le rangement permet de remettre le local à l’ordre et de préparer les enfants
pour la rencontre avec les parents, afin qu’ils puissent leur raconter ce qu’ils ont
fait, montrer leurs bricolages, etc.
• Une animatrice ou un animateur anime l’atelier parents, qui se déroule comme
suit :
– L’amorce permet d’accueillir les parents et de faire un retour sur l’atelier
précédent et sur l’activité d’éveil à l’écrit à la maison.
– L’activité permet d’explorer une dimension particulière de l’éveil à la lecture et à
l’écriture ayant un lien avec le rôle de parent.
– L’éveil à l’écrit à la maison amène le parent à réfléchir sur son rôle et à
expérimenter avec son enfant des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture. Une
description complète de cette activité se trouve à l’annexe III. Pour ce qui est de
la lecture plaisir, elle donne l’occasion aux parents de se faire lire une histoire et
d’en savourer le plaisir.
– La préparation à l’atelier parents-enfants consiste à présenter aux parents
l’activité qu’ils devront faire et à leur donner les consignes qui s’y rattachent.
De 10 h à 11 h
Durant la deuxième 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.
22
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Cette période se déroule comme suit : l’accueil transition; la lecture de contes; les
activités; la chanson ou la comptine; et la finale.
– L’accueil transition permet aux parents et à l’enfant de discuter sur ce qu’ils ont
fait dans les ateliers parents et les ateliers enfants. L’enfant verbalise, pour le
parent attentif et intéressé, ce qu’il a fait pendant l’atelier.
– La lecture de contes est effectuée en groupe. L’objectif de cette activité est de
proposer aux parents diverses stratégies 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 les animatrices et les animateurs raconter des histoires,
puis ils sont invités à expérimenter la lecture de contes. L’animatrice ou
l’animateur propose, au fil des semaines, diverses façons d’animer la lecture de
contes (annexe I).
– L’activité se fait en couple parent-enfant et 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 les objectifs visés par rapport au thème de
l’atelier parents et à l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants, et non sur
l’activité elle-même (le bricolage). Ainsi, si le thème exploré lors de l’atelier est
l’estime de soi, l’activité proposée permettra aux parents d’utiliser des moyens
de favoriser l’estime de soi chez leur enfant.
– La chanson ou la comptine est chantée en groupe.
– La finale est l’occasion pour l’animatrice ou l’animateur de souligner le travail des
parents et des enfants et d’inviter les parents à mettre en pratique à la maison
les apprentissages faits au cours de l’atelier.
De 11 h à 11 h 15
À la fin des ateliers, les parents, s’ils le désirent, disposent de quinze minutes pour
discuter et approfondir certaines questions avec les animatrices et les animateurs.
Ceux qui n’ont pas eu le temps de remettre le livre emprunté peuvent le faire et en
choisir un nouveau avec leur enfant.
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8 RÔLE DES ANIMATRICES ET DES ANIMATEURS
L’animatrice ou l’animateur 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 à 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 des animatrices et des animateurs des ateliers
enfants 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 animatrices et les animateurs des ateliers enfants ont la responsabilité
d’animer les ateliers enfants et de collaborer à l’animation des activités parentsenfants. Leur tâche consiste, entre autres choses, à :
– informer les parents des activités de l’atelier enfants;
– préparer le matériel et aménager la salle avant les activités de manière à
favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants (aménager le coin lecture,
placer les affiches à la vue des enfants, etc.) et à tout remettre en ordre après;
– préparer le matériel de l’atelier parents-enfants;
– préparer l’animation des ateliers;
– animer les activités des ateliers enfants de manière à atteindre les objectifs
visés;
– adapter les activités en fonction des fêtes (Noël, Halloween);
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– consigner, après chaque atelier, leurs commentaires et observations dans un
journal de bord;
– collaborer à la préparation et à l’animation des activités des ateliers parentsenfants, plus particulièrement l’activité Lecture de contes et l’activité Chanson ou
comptine de manière à atteindre les objectifs visés;
– participer à l’évaluation du programme;
– participer aux réunions de suivi;
– participer à l’observation des dyades et collaborer à la consignation de
l’information.

26
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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 écrite1
Comportements de l’enfant

Comportements de l’enfant

à l’égard de la lecture

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.

1. Le tableau a été conçu d’après THÉRIAULT, J. 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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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 conventionnelle2 ».
– 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
3
scolarisation que l’enfant s’initie véritablement à l’écrit .
– 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.
2. GIASSON, J. La lecture : de la théorie à la pratique, Montréal, Édition Gaëtan Morin, 1995, p. 114.
3. 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 naturel

4

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.

Apprentissage formel
1.

Le milieu est scolaire et plus encadré.

2.

Les activités sont généralement préparées à
l’avance, sans lien avec la vie quotidienne de
l’enfant.

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

3.

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

4.

L’enfant a tout son temps pour regarder, et
ensuite faire semblant.

4.

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

5.

La lecture est faite quand l’enfant le souhaite.

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 des histoires pour le plaisir.

6.

7.

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

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

7.

8.

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

Les lectures sont parfois vides de sens pour
l’enfant.

8.

9.

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

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

9.

10.

L’adulte a confiance dans les capacités de
l’enfant.

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’enfant est comparé à lui-même.

11.

12.

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

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.
4. GIRARD, N. Formation sur l’éveil à la lecture et à l’écriture « De A à Z on s’aide! », document de
travail, novembre 1997 (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.
– Elle active le fonctionnement du cerveau, agissant alors sur la mémoire.
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– Elle provoque une élévation de la capacité de l’enfant à traiter l’information de
l’enfant.
– 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
5
une longue tradition en recherche . »
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.

5. GIASSON, J. 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.
6

Tableau 4
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.

6. D’après GIASSON, J. La lecture : de la théorie à la pratique, Montréal, Edition Gaëtan Morin, 1995,
p. 114.
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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.
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.
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10 RÔLE DES ANIMATRICES ET
DES ANIMATEURS DANS L’ÉVEIL
À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
Le rôle des animatrices et des animateurs : s’assurer que les trois
composantes de l’environnement sont mises en valeur dans les ateliers
parents et les ateliers enfants.
Les animatrices et les animateurs 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 animatrices et aux animateurs de jouer ces rôles.
Le rôle des animatrices et des animateurs des ateliers enfants : amener
l’enfant à découvrir le langage écrit utilisé dans l’atelier.
L’animatrice ou l’animateur des ateliers enfants, 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 œuvre des stratégies pour éveiller l’enfant au langage écrit.
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L’animatrice ou l’animateur est d’abord un modèle d’utilisateur de l’écrit qui :
– utilise les imprimés disponibles dans l’atelier les lisant à voix haute ou en
commentant leur utilisation;
– 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.
L’animatrice ou l’animateur 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.
L’animatrice ou l’animateur 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.).
L’animatrice ou l’animateur 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.
L’animatrice ou l’animateur 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.
38
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L’animatrice ou l’animateur 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
animatrices et des animateurs.
– L’intégration des objets de formation dans la vie quotidienne. L’animatrice
ou l’animateur 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. L’animatrice ou l’animateur
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, animatrices, animateurs, 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 Ateliersjeux. 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
L’animatrice ou l’animateur 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
l’animatrice ou l’animateur à maximiser l’apport de ces trois facteurs dans la
formation et ainsi à accroître la motivation du parent.
– 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 animatrices et les animateurs utiliseront
des méthodes qui sollicitent la participation des parents, comme l’autoapprentissage 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.
L’animatrice ou l’animateur 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
7
qu’on a élaborée au fil des expériences . »
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 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.

7. OUELLETTE, M. 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’échouer8. »
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 l’animatrice ou l’animateur 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 l’animatrice ou à
l’animateur de les décoder.
Pour aider l’adulte à maîtriser son anxiété, l’animatrice ou l’animateur 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.

8. SERRE, F., et S. VALLIÈRES. Enseignement aux adultes, Faculté de l’éducation, Université de
Sherbrooke, p. 65.
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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.
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ANNEXE I
LA LECTURE D’HISTOIRES À VOIX HAUTE
La lecture d’histoires à voix haute aide l’enfant à découvrir l’écrit
La lecture de livres de jeunesse :
– 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 un 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.
Il est important de lire un livre avec votre enfant chaque jour. La lecture de livres
est une source de plaisir, de découverte et d’apprentissage pour votre enfant. Voici
dans ce qui suit, plusieurs techniques d’animation de la lecture.
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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.
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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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ANNEXE I (Suite)
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
9
illustrateurs .
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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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ANNEXE I (Suite)
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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ANNEXE II
Cette grille d’observation permet aux parents d’observer les apprentissages permis par
les différentes techniques de lecture d’histoires.
MES OBSERVATIONS

Ne s’applique pas

Jamais

Quelques fois

Régulièrement

Cochez vos observations

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.
Ateliers-jeux
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ANNEXE III
L’ÉVEIL À L’ÉCRIT À LA MAISON
Objectif
– Prendre le temps de faire une activité avec son enfant à la maison.
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 parentenfant 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.
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 IV
PÉRIODE DE CHANSON
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
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 EN DYADE
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.
– 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 œuvre 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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1RE SEMAINE

1

1

Thème:

ACCUEIL

Atelier 1
Parents

Plan de mise en situation
Préciser ses attentes à l' égard des ateliers -jeux.
Reconnaître les ateliers parents comme un lieu conçu pour les parents et un
milieu soucieux de leurs préoccupations.

Objectifs d' apprentissage
Faire connaissance.

Apprendre en quoi consiste le programme et les approches privilégiées.

Comprendre le lien entre l' atelier parents et l' atelier parents-enfants ainsi que le
rôle de modèle que joue le parent à l' égard de son enfant.
Se sentir à l' aise avec la séparation parent -enfant dès la première heure de
l' atelier.

Décider de s' engager dans le programme.

1

Activité : Amorce

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

2

Activité : Jeu de présentation

Qui suis-je? »

15 minutes

Matériel
Noms d' animaux écrits sur des cartons (voir l' annexe 1. 1).
Ruban adhésif.

R.
J

AteliersVeux

Atelier 1
Parents

Suite

Déroulement
Présenter le jeu, dont l' objectif est de découvrir le nom de l' animal collé sur son

dos. L' animatrice ou l' animateur souligne l' importance « d' avoir du plaisir »

et

de se réserver des moments de qualité au quotidien » ( l' importance de rire
tous les jours).

Coller un carton sur le dos de chaque participante ou participant. Lorsque tous
les parents ont un nom d' animal collé sur le dos, le jeu peut commencer.

Donner l' exemple suivant : Pierre se promène et rencontre Marie. Ils se
nomment. Pierre demande à Marie : « Est- ce que je vis dans l' eau, Marie? »

Marie répond : « Non, Pierre, tu ne vis pas dans l' eau. » C' est maintenant au
tour de Marie de poser une question.

Ensuite, les joueurs doivent changer de personne et continuer jusqu' à ce qu' ils
découvrent le nom de l' animal qui est écrit dans leur dos.

Le jeu se termine lorsque tous les parents ont deviné le nom de l' animal collé
dans leur dos.

À la fin du jeu, les parents reprennent leur place. L'animatrice ou l' animateur leur
demande s' ils se souviennent du nom des personnes qu' ils ont rencontrées.

Consignes pour l' activité
Dire son prénom à chaque nouvelle personne rencontrée.
Poser une seule question par personne à la fois.

Répondre toujours par oui ou par non.

A

A& Z
rril

2

Atellersÿeux

Atelier 1
Suite

Parents

Activité:

3

Tout ce que vous voulez
savoir sur le programme
A teliersjeux

15 minutes

Matériel

Deux affiches ( à fabriquer) qui présentent l' ensemble de la programmation
d' Ateliersjeux (annexe 1. 2) ainsi que son déroulement (annexe 1. 3), et des

photocopies de la programmation en nombre suffisant pour les parents.

Déroulement
Demander à chaque parent de présenter son enfant au groupe, de nommer une

de ses qualités et d' exprimer ce qu' il attend du programme Ateliers jeux, c' est- àdire ce qu' il aimerait apprendre pour lui et son enfant.

Noter les attentes des parents au tableau.

Souligner qu' il existe trois sortes de connaissances, en s' appuyant sur les
attentes exprimées par les parents.

Les savoirs : Tout ce que je sais sur le rôle de mère ou de père, le

développement du bébé, son caractère, mais ce n' est pas parce que je sais
que je peux agir ou changer les choses. C' est un bon début, mais...

Le savoir- faire : Tout ce que je sais faire comme coudre, cuisiner, lire des
histoires à mon enfant, appliquer des règles de discipline, jouer avec mon

enfant. Pour que les ateliers portent leurs fruits, c' est-à- dire amener les

parents à faire des apprentissages, ils doivent consister en des activités qui
permettront de développer le savoir-faire. Plusieurs moyens seront utilisés à
cette fin :

des mises en situation;

des exercices à faire à la maison;

des activités;
les ateliers parents- enfants.
A

Le savoir -être : Manières de se comporter, attitudes et comportements. Par

A• z
M 1

exemple : être chaleureux, poli, doux, sûr de soi. Le savoir -être s' apprend
petit à petit, au rythme des parents et selon leur personnalité.

ëw
Ateliers jeux

3

Atelier 1
Parents

Suite

Présenter les ateliers qui permettent d' aborder ces trois types de savoirs.

Présenter et expliquer les objectifs, le déroulement et les avantages des

ateliers -jeux ainsi que la programmation des dix semaines d' ateliers, en faisant
des liens avec les attentes exprimées par les parents.

Faire des liens entre les attentes des parents et les thèmes et objectifs des
ateliers. Expliquer comment les ateliers -jeux peuvent répondre aux attentes
des participantes et des participants. Par exemple : Claudine veut en savoir

plus sur le développement d' un enfant de 2 ans. Ce sujet sera traité à
l' atelier 3.

Si le temps le permet et selon l' intérêt des parents, préciser si les attentes

des parents concernent un savoir, un savoir- faire ou un savoir -être.
Demander la collaboration des parents.

Souligner qu' il est essentiel de mettre souvent en pratique ce qu' on apprend

à la maison ou ailleurs, pour renforcer les apprentissages. Les ateliers -jeux

aideront à mettre en pratique les apprentissages faits dans les ateliers.
Présenter le déroulement type des ateliers -jeux ( routine) ainsi que les objectifs

respectifs de chaque élément de la routine ( voir l' annexe 1. 3).
Discuter avec les parents des valeurs ou conditions à privilégier au cours des
rencontres du programme Ateliersjeux pour s' assurer que tous aient le goût de

participer, soient à l' aise et se sentent respectés. Prendre en note les réflexions
des parents. Exemple: écoute, respect, etc.
Pour leur part, les animatrices et les animateurs s' engagent à

reconnaître et à valoriser les compétences des parents et des enfants. Les
activités de formation s' appuient sur le fait que les parents et les enfants ont
déjà des acquis et qu' ils peuvent apprendre en s'appuyant sur ce qu' ils
possèdent et à l' aide des acquis de chacun.

admettre que chacun, animatrices, animateurs, parents et enfants, peut

apprendre des autres.
A

A

4

Z

Ateliersieux

Atelier 1
Parents

Suite

consolider le réseau de soutien pour les parents, en les invitant à former des

groupes d' entraide et de discussion et à y participer. Ces groupes sont
constitués des parents de leur quartier ou des parents participant au

programme Ateliers jeux. On peut les informer des ressources offertes dans
le quartier.
s' occuper des parents et participer à la recherche de solutions aux
problèmes.

adapter les ateliers selon les capacités des parents. Les activités et le
matériel seront choisis en fonction de la vie quotidienne des parents, c' est- àdire leurs préoccupations, leur vocabulaire, les activités qu' il est possible de

faire à la maison et les objets qui s' y trouvent. Il se peut que des parents
aient de la difficulté à comprendre, à lire ou à écrire. Il est important d' en

parler avec l' animatrice ou l' animateur afin de trouver des solutions.
favoriser l' entraide entre les parents.

Après la présentation, prendre du temps pour répondre aux questions des

parents et pour connaître la motivation des parents à s' engager dans le
programme.

4 1

Activité : Journal de bord

1

15 minutes

Matériel
Un cahier de type «

Duo -Tang » ou à anneaux pour les parents.

Déroulement

Expliquer aux parents que le journal de bord servira à placer l' ensemble des
feuilles qu' ils recevront au cours des ateliers. Insister sur le fait que les parents
peuvent écrire dans ce cahier des commentaires sur les activités qu' ils feront à
la maison avec leur enfant.

Remettre les annexes 1. 4 et 1. 5 aux parents.

Faire remplir, sur place, les annexes 1. 4 et 1. 5 par les parents et recueillir les
feuilles. Apporter un soutien aux parents qui en ont besoin ( ceux qui lisent peu
ou qui ont de la difficulté à écrire).

N.B. Les annexes 1. 4 et 1. 5 peuvent être remplies au moment de l'inscription.
Inviter les parents à insérer les comptines ( annexe 1. 6) dans le journal de bord.

Ateliers jeux
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Atelier 1
Parents

Suite

5

Activité:

Préparation à l' atelier

10 minutes

parents- enfants

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' atelier et rôle attendu du
parent.

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander au groupe de parents de

trouver des moyens à mettre en œuvre pendant l' atelier parents- enfants pour

montrer à l' enfant comment effectuer sa tâche ( modèle), le faire participer
interaction) et le laisser prendre des initiatives ( exploration).

Comment puis- je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis- je interagir de manière à le faire participer?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les suggestions des parents, si
nécessaire.

Consignes aux parents pour l' atelier partents-enfants
Respecter le rythme et l' intérêt de son enfant.
A •

r , •

Maintenir un climat de jeu.

Laisser son enfant prendre des initiatives.
Encourager son enfant dans ses apprentissages.
Avoir du plaisir avec son enfant.
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Note à l' animatrice ou à l' animateur
Prévoir un nombre suffisant d' exemplaires du document De la naissance à
l'école pour le prochain atelier.

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, 1994, 262 p.

A

A& Z
rdil

Ateliersjeux

7

Atelier 1
Parents

Suite

ANNEXE 1. 1
LISTE DE NOMS D' ANIMAUX
Lapin

Lion

Chat
Poisson

Chien

Abeille

Coq
Éléphant
Serpent
Mouton

Tortue
Aigle
Cheval
Vache

Note à l' animatrice ou à l' animateur

Préparer le nombre de cartons nécessaires pour le groupe de parents. Sur chaque
carton, inscrire un nom d' animal différent.
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ANNEXE 1. 2
ATELIERS PARENTS

1

ACTIVITÉ

THÈME

ATELIER
Accueil

Jeu de présentation

Qui suis-je? ',
Tout ce que vous voulez savoir sur le
programme Ateliers jeux
2

Compétences parentales

Qu' est- ce qu' APPRENDRE?

Comment apprend- on?
J' apprends mieux quand...
3

L' enfant, une personne unique

Mon enfant est une personne unique

Le développement de l' enfant : un
portrait général

4

L'exploration

Un bon départ affectif
Le parent, une personne importante

5

Éveil à l' écrit

Qu' est- ce que l' éveil à l' écrit?

L' éveil à l' écrit : Pourquoi? Où? Quand?
Comment?
6

Discipline

Discussion : « C' est quoi une limite? »

Les styles de parents et les limites
Différentes façons d' établir des limites
Les comportements de votre enfant
7

Estime de soi ( 1 fe partie)

Mon estime de soi

Définition du concept de soi et de
l' estime de soi
Jeu de l' estime de soi
8

Estime de soi ( 2e partie)

Bâtir une bonne estime de soi avec son
enfant

9

La découverte de l' écrit en

À la découverte du langage écrit en

famille

famille

Les écrits et leurs fonctions
10

Lire pour le plaisir

Le plaisir de lire n' importe où, n' importe
quand, n' importe comment!

11

La visite à la bibliothèque

12

Le langage ( 1fe partie)

Découvrir ma bibliothèque
Pourquoi parler?

Comment l' enfant apprend- il à parler?
Les sentiments de mon enfant
13

Le langage ( 2e partie)

Aider mon enfant à développer son
langage

Le langage et les comptines
14

Lire une histoire

Lire une histoire pour mon enfant...

15

Inventer une histoire

et

A
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pour moi

Inventer une histoire
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ANNEXE 1. 2 ( Suite)

16

ACTIVITÉ

THÈME

ATELIER

Les attitudes parentales

Réflexion sur l' autonomie
Besoins des parents/ besoins des
enfants

17

18

La littérature enfantine

Panorama de la littérature enfantine

Un livre, un cadeau pour mon

Un livre, un cadeau pour la vie

enfant

19

Bilan

Bilan des ateliers
Une chanson

20
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ANNEXE 1. 3
HORAIRE TYPE DES ATELIERS
Des ateliers de formation d' une durée de 2 h 30 min sont offerts aux parents et à

leur enfant deux fois par semaine, de 8 h 45 à 11 h 15.

Tableau 1
Horaire type des ateliers
De 8 h 45 à 9 h : Accueil des familles et prêt de livres
De 9 h à 10 h : Première partie
Atelier enfants

Atelier parents
Déroulement:

Déroulement :
Amorce

Accueil et coin lecture

Activités

Présences et horaire

Éveil à l' écrit à la maison et/ ou lecture plaisir

Histoire

Préparation à l' atelier parents-enfants

Activités
Chanson ou comptine

Rangement

De 10 h à 11 h : Deuxième partie
Atelier parents-enfants

Déroulement :
Accueil transition et collation
Lecture de contes

Activités

Chanson ou comptine
Finale

De 11 h à 11 h 15 : Travail Individuel et prêt de livres

De8h45à9h

Les parents et les enfants sont accueillis par les animatrices et les animateurs. IIs

se dirigent ensuite vers les ateliers. Les parents remettent les livres empruntés et
en choisissent un nouveau avec leur enfant.

A
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ANNEXE 1. 3 ( Suite)
De9hà10h

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

Deux animatrices ou animateurs animent l' atelier enfants, qui se déroule comme
suit:

L' accueil et le coin lecture permettent à l' enfant de prendre possession de
l' espace et de se séparer de son parent. Il est important qu' un coin lecture
soit aménagé dans le local.
Les présences et l'horaire permettent à l' enfant de manifester sa présence et

de connaître les activités prévues pour l' atelier.

L' histoire est la période privilégiée de lecture d' histoires en groupe.
L'animatrice ou l' animateur utilise différentes techniques de lecture
d' histoires.

L' activité est l' occasion pour l' enfant d' expérimenter, en groupe, des activités
touchant les différentes dimensions de son développement ( social,
psychomoteur, relationnel, cognitif, affectif).

La chanson ou la comptine permet de découvrir, en groupe, différentes

comptines et chansons ainsi que les gestes qui les accompagnent. Les

animatrices ou les animateurs prennent soin d' écrire les chansons ou les
comptines sur de grands cartons et de suivre avec le doigt les mots chantés.

Le rangement permet de remettre le local à l' ordre et de préparer les enfants
pour la rencontre avec les parents, afin qu' ils puissent leur raconter ce qu' ils
ont fait, montrer leurs bricolages, etc.

Une animatrice ou un animateur anime l' atelier parents, qui se déroule comme
suit :

L'amorce permet d' accueillir les parents et de faire un retour sur l' atelier
précédent et sur l' activité d' éveil à l' écrit à la maison.

L' activité permet d' explorer une dimension particulière de l' éveil à la lecture
et à l' écriture ayant un lien avec le rôle de parent.

a
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ANNEXE 1. 3 ( Suite)

L' éveil à l'écrit à la maison amène le parent à réfléchir sur son rôle et à
expérimenter avec son enfant des activités d' éveil à la lecture et à l' écriture.

Pour ce qui est de la lecture plaisir, elle donne l' occasion aux parents de se
faire lire une histoire et d' en savourer le plaisir.

La préparation à l'atelier parents- enfants consiste à présenter aux parents

l' activité qu' ils devront faire et à leur donner les consignes qui s' y rattachent.

De10hà11 h

Durant la deuxième 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.

Cette période se déroule comme suit : l' accueil transition; la lecture de contes; les
activités; la chanson ou la comptine; et la finale.

L'accueil transition permet aux parents et à l' enfant de discuter sur ce qu' ils ont
fait dans les ateliers parents et les ateliers enfants. L' enfant verbalise, pour le
parent attentif et intéressé, ce qu' il a fait pendant l' atelier.

La lecture de contes est effectuée en groupe. L'objectif de cette activité est de
proposer aux parents diverses stratégies 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 les animatrices et les animateurs raconter des

histoires, puis ils sont invités à expérimenter la lecture de contes. L' animatrice

ou l' animateur propose, au fil des semaines, diverses façons d' animer la lecture
de contes.

L' activité se fait en couple parent -enfant et 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 les objectifs visés par rapport au thème de
l' atelier parents et à l' éveil à la lecture et à l' écriture des enfants, et non sur
l' activité elle-même ( le bricolage). Ainsi, si le thème exploré lors de l' atelier est

l' estime de soi, l' activité proposée permettra aux parents d' utiliser des moyens
de favoriser l' estime de soi chez leur enfant.
La chanson ou la comptine est chantée en groupe.

A

La finale est l' occasion pour l' animatrice ou l' animateur de souligner le travail
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des parents et des enfants et d' inviter les parents à mettre en pratique à la
maison les apprentissages faits au

cours

e

de l' atelier.
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ANNEXE I A
FICHES D' INSCRIPTION AU PROJET
Le projet a pour objectif de développer les enfants et de les éveiller au monde de
l' écriture et de la lecture. Il vise aussi à renseigner les parents sur l' importance de
bien préparer leurs enfants pour l' école et à aider les parents dans leur rôle

d' éducateurs de leur enfant. C' est pourquoi il est important de bien connaître les
familles qui participent au projet.

Afin de bien vous connaître, nous vous demandons de remplir le formulaire suivant.

Nous vous assurons que les renseignements qui y sont inscrits seront utilisés
uniquement pour le projet et seulement à des fins de recherche. Nous vous
remercions de votre collaboration et souhaitons que le projet apporte toutes les

réponses à vos questions et le soutien dont vous avez besoin en tant que parents.

Date :
Nom du parent:

L' enfant
Nom et prénom de l' enfant

Date de naissance

Sexe : M U

F

Poids du bébé à la naissance
Nombre de semaines de grossesse:

Code postal :
L' enfant fréquente- t- il la garderie? Non

Oui

Si oui, combien d' heures par

semaine?

A

A
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ANNEXE 1. 4 ( Suite)

Problèmes de santé ( si l' enfant a eu des problèmes de santé, indiquer le type de
problèmes) :

De0à2ans:
De2à4ans:

À la naissance
Maladie chronique
Hospitalisation :

Handicap :
Maladies à répétition ( par exemple, des otites) :

Perception du tempérament de l' enfant par le parent
Veuillez indiquer le degré général de difficulté que présente votre enfant.

Très difficile

Facile
1

7

6

5

4

3

2

La famille
Nombre d' enfants dans la famille:

Rang de l' enfant dans la famille:
Personnes vivant dans la famille : père ;
grand- parent ;

conjoint ;

frère ;

mère ;

soeur ;

conjoint avec enfant

autres ( préciser)

Revenu de la famille : 0 à 5 000 S ;
10001 S

150005 ;

25 001 S à 30 000 S ;

5 000 S à 10 000 S ;

15001 Sà20000$;

20001 Sà25000$ ;

30 001 S à 40 000 5 ;

40 001 S et plus

Y a-t- il dans votre entourage ( vos amis ou votre famille) des gens qui peuvent vous
accompagner dans votre rôle de parent?

oui

non

Depuis combien de temps votre famille habite-t-elle dans le quartier Lionel- Groulx?

Vous ( les parents) lisez des histoires à vos enfants : tous les jours 0
une fois par semaine
rarement

jamais 0
a

AIz

Un membre de la famille est abonné à la bibliothèque: oui

NAW
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Langue parlée à la maison :
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ANNEXE 1. 4 ( Suite)

Le père, ou conjoint, vivant à la

La mère, ou conjointe, vivant à la

maison

maison

Immigrant vivant au Canada depuis moins

Immigrante vivant au Canada depuis moins

de 5 ans oui

de 5 ans oui

non il

non

Date de naissance :

Date de naissance :

Statut d' activité ( cocher)

Statut d' activité ( cocher)
Occupe un emploi

Occupe un emploi

Temps plein

Temps plein

Temps partiel

Temps partiel

Cherche un emploi

0

Cherche un emploi

Demeure à la maison

0

Demeure à la maison

Bénéfice de la sécurité du revenu

Bénéficie de la sécurité du revenu

Scolarité :

Scolarité :

Primaire ( année)

Primaire ( année)

Secondaire ( année)

Secondaire ( année)

Collégial

Collégial

Université

Université

Présentement aux études

Présentement aux études

A
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ANNEXE 1. 5
VOTRE AVIS AU DÉBUT DES ATELIERS -JEUX
Durant les dix prochaines semaines, vous participerez avec votre enfant au
programme Ateliersjeux. Avant le début des ateliers, nous aimerions connaître
votre opinion sur différents sujets.

Votre nom :

Le nom de votre enfant
La date de naissance de votre enfant

1.

Indiquez si vous êtes d' accord avec les affirmations suivantes en mettant un
crochet dans la colonne appropriée.

Actuellement
Je connais mes qualités en tant que
parent.

Je connais le développement d' un

enfant âgé de 2 ou 3 ans.

Je me sens à l' aise dans mon rôle de
parent.

Je connais différents moyens pour
appliquer des règles de discipline.

Les autres parents peuvent m' aider lors
des ateliers.
Je joue avec mon enfant.

J' encourage mon enfant à la maison.

J' éprouve du plaisir à faire différentes
activités avec mon enfant.

Je raconte des histoires à mon enfant.
Je sais comment lire une histoire à mon
enfant.

Je trouve important que mon enfant
regarde des livres.

Je fais participer mon enfant à des
activités de la vie quotidienne.
A

Z

Je trouve important que mon enfant
utilise des crayons.
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Oui

Assez

Un peu

Pas du tout
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ANNEXE 1. 5 ( Suite)
Actuellement

Oui

Assez

Un peu

Pas du tout

Je parle avec mon enfant.

Mon enfant me demande de regarder
des livres avec lui.
Je suis capable de faire respecter mes
consignes.

J' utilise le livre pour raconter des

histoires à mon enfant.

Je trouve important que mon enfant me
voit lire.

Je trouve important que mon enfant me

voit écrire.

Je sais comment choisir un livre pour
mon enfant.

A
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ANNEXE 1. 6

AM, STRAM, GRAM

Am,

stram, gram

pique et pique et collegram

bourre et bourre et ratatam
am, stram, gram
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

FROUSSE DANS LA BROUSSE

Sur l' air de « Au clair de la lune »

Monsieur crocodile dit à l'
Toi rester tranquille
Moi méchant, méchant».

Monsieur l' (

éléphant) :

éléphant) dit au crocodile

Toi rester tranquille
Moi pesant, pesant ».

Monsieur crocodile dit au
Toi rester tranquille

maringouin) :

Moi méchant, méchant».

Monsieur

maringouin) dit au crocodile :

Toi rester tranquille
Moi piquant, piquant ».
A
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NEIGE, NEIGE BLANCHE

Neige, neige blanche
Tombe sur ma manche
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé.

Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé.
VARIANTE:

Utiliser d' autres vêtements ou d' autres
parties du corps.

A
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

JE VOUDRAIS DORMIR
P. Thériault)

Je voudrais
Faire la paresse

dormir)

Je voudrais

dormir)

Et ronfler sans cesse
Jusqu' au petit jour
Sans réveille- matin
Au fond de mon lit
Et rêver à mes amis.

Pb

AàZ

jiir
24

Ateliersleux

Atelier 1
Parents

Suite

ANNEXE 1. 6 ( Suite)

MONSIEUR SAVON EN PÉRIL

J. Beaulieu)

0
o

0

Monsieur (

savon) a glissé

Dans l' eau froide il est tombé
Qui lui sauvera la vie?
Ce sera Lise et Mario
Vite, vite, Lise et Mario
Plongez vos deux mains dans l' eau.

VARIANTE:

Utiliser d' autres noms d' enfants.

A
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

J' AI DU BON FROMAGE AU LAIT

o

O
O

o

fromage) au lait

J' ai du bon
Qui vient du pays
De celui qui l' a fait

Celui qui l' a fait
II est de mon village
Oui! Madame

o

J' ai du bon

O
O

o

o
o

J' ai du bon
Qui vient du pays
De celui qui l' a fait.

fromage)

O
O

fromage) au lait

VARIANTE:
Remplacer « Madame » par des noms
d' enfants.
A
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

LA CABANE À SUCRE
O. Thiffaut, adaptation de P. Pilon)

Sur l' aire de « Savez- vous planter des choux? »

C' est à la cabane à sucre

À la mode de chez nous
C' est à la cabane à sucre
Qu' on s' est donné rendez- vous
Qu' on s' est donné rendez- vous ( bis)
On a mangé des trempettes

À la mode de chez nous
On a mangé des trempettes

Des trempettes de sirop
Des trempettes de sirop ( bis)
On est entré dans la danse

À la mode de chez nous
On est entré dans la danse

Sur un p' tit air de violon
Sur un p' tit air de violon ( bis)
Et on a dansé si fort

À la mode de chez nous
Et on a dansé si fort
Qu' on a défoncé l' plancher
Qu' on a défoncé l' plancher (bis)
On est tombé sur les fesses

À la mode de chez nous
On est tombé sur les fesses
Ainsi finit la chanson.
1> 4
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

J' AI DEUX YEUX

J' ai deux yeux, tant mieux
Deux oreilles,

c' est pareil

Deux épaules, c' est drôle
Deux bras,
Deux fesses,

ça va

qui s' connaissent

Deux jambes, i' m' semble

a
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ua! yo)

aaaw 1! 1, d uow
1! 1, d uow

1

0

1! 1, d uow awie,f

Ieuo)

uewaw awie,f ` adad aw!a,r

NVWVW 3wiv,r `VdVd 3wiv. '
alrnS) 9. 1 21XHNNV
mins

sluaind

Atelier 1
Parents

Suite

ANNEXE 1. 6 ( Suite)

L' EAU QUI COULE

L' eau qui coule, ça chatouille
Le savon sent bon, bon, bon

Frotte, frotte les menottes
Frotte dedans, frotte dessus

Croise, croise les dix doigts

Frotte encore, mousse encore
Visse, visse dans la main
Les bouts de doigts, tous les doigts
Et n' oublie pas les poignets

Savonne- les bien, bien, bien

Coule, coule, l' eau qui brille

Sur les menottes toutes propres
Bye, bye, les microbes!
Allo, les mains propres!
a
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LA POULETTE

A, •. • • (

C' est la -

poulette) grise

Qui a pondu dans l' église

Elle a pondu un tout petit coco
Pour ( nommer l' enfant)
Qui va faire dodo
Dodiche dodo

Pour varier :

C' est la -?, •.- • (

poulette) orange

Qui a pondu dans la grange...

C' est la `. •. • : (

poulette) verte

Qui a pondu dans l' assiette...

A
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C' est la •. • : (

w evil

poulette) bleue

Qui a pondu sur mes yeux...
Ateliers jeux

Atelier 1
Suite

Parents

ANNEXE 1. 6 ( Suite)

FRÈRE JACQUES

Frère Jacques
Frère Jacques

Dormez-vous?
Dormez-vous?

Sonnez les matines
Sonnez les matines

Ding! Dang! Dong!
Ding! Dang! Dong!
A
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

LE PETIT BAMBINO

Y'avait dans une cabane
Un petit bambino

Qui jouait de la guitare

Olé! Oléo! Banjo!

Chum! Balachum! ( 3 fois)
Balachum! Ha! Ha! ( 3 fois)

Olé! Oléo! Banjo!

A
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

LES PETITES MARIONNETTES
Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font

Trois p' tits tours
Et puis s' en vont

44ir
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ANNEXE 1. 6 ( Suite)

SAVEZ-VOUS PLANTER DES CHOUX?

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?

On les plante avec nos pieds
notre coude

notre nez

nos doigts
etc.
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SUR LE PONT D' AVIGNON

Sur le pont d' Avignon,

L'on y danse, l' on y danse;
Sur le pont d' Avignon,

L'on y danse tous en rond.
Les beaux messieurs font comm' ça,
Et puis encore comm' ça.
Sur le pont d' Avignon,

L'on y danse tous en rond.

A

A

Z

44ir

36

Ateliersjeux

Do

A& Z
meow

A

A& Z
m

w

eapM.

Thème :
1RE SEMAINE

COMPETENCES

Atelier 2

PARENTALES

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à
l' écrit : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une histoire,

regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,

l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.

Prendre conscience des composantes de l' environnement au moyen desquelles
l' enfant s' éveille au langage écrit : le modèle, l' interaction, l' exploration.

Objectifs d' apprentissage

Se familiariser avec les différentes façons de faire des apprentissages.
Distinguer les composantes de l' environnement qui favorisent l' apprentissage.

Comprendre que l' on peut apprendre des autres ( parents -formatrices formateurs, parents -parents et parents- enfants) et de différentes façons : en

parlant, en écoutant, en montrant, en observant, en explorant et en imitant.

Déterminer des stratégies à mettre en œuvre à la maison pour aider l' enfant à
apprendre dans différents domaines.

Reconnaître les caractéristiques d' un apprentissage réussi.

I 1

Activité:

Amorce

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.
A

A

Présenter tes objectifs et le déroulement de l' atelier.

Ateliers jeux

Z

Atelier 2
Parents

Suite

Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.

Est-ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier

d' aujourd' hui? Êtes- vous d' accord pour continuer? »
S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) et qu' il

accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage à la suite de l' atelier précédent.

Au début de l' atelier, rappeler aux parents l' importance d' être solidaires, de

respecter les propos et les opinions de chacun et d' assurer la confidentialité
dans le groupe.

2 1

Activité:

Qu' est-ce qu' APPRENDRE?

1

10 minutes

Déroulement

Mentionner aux parents qu' ils sont présents pour APPRENDRE des choses sur
leur rôle de parent, sur eux- mêmes et sur leur enfant.

Demander aux parents de donner leur propre définition du mot « apprendre »
les noter au tableau. Les parents pourraient travailler en équipes de deux.

À partir des définitions données par les

parents, leur dire qu'«

et

apprendre » c' est

changer quelque chose en soi;

ajouter quelque chose de nouveau à quelque chose que l' on connait déjà;
acquérir de nouvelles connaissances;

modifier sa façon de voir les choses;

avoir recours à des moyens d' agir sur soi et sur le monde qui nous entoure;
enrichir ses moyens de résoudre des problèmes.
Apprendre ,, c'est accumuler des connaissances à partir de son expérience et

de celle des autres et se servir rie ces connaissances, au besoin.
A
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Atelier 2
Parents

Suite

en explorant, en jouant, en manipulant les choses par soi- même. Donner des
exemples, prendre les exemples des parents ou leur en demander;

en voyant d' autres personnes agir, par un modèle. Donner des exemples,
prendre les exemples des parents ou leur en demander.

Nous avons tous eu dans nos vies des expériences d' apprentissage. Votre
enfant apprend de la même manière. Il a besoin :

d' un modèle : donnez- lui l' occasion de vous voir faire les choses, réfléchissez

tout haut, soyez content de lui, félicitez- le;

d' interagir : répondez à ses questions, posez- lui- en, suscitez sa curiosité,
éveillez- le par vos questions, vos réponses et votre accompagnement;

d' explorer : donnez- lui l' occasion d' explorer son environnement, de le
découvrir.

Les ateliers permettront aux parents d' aborder ces composantes. IIs apprendront

à proposer à l' enfant des occasions pour explorer et découvrir par lui- même, à

interagir avec lui et à lui proposer un modèle.

Demander aux parents de déterminer, parmi les exemples donnés par les
parents, ceux qui peuvent aider les enfants à apprendre. Faire des liens avec les
trois composantes.

4 1

Activité:

J' apprends mieux quand...

1

15 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 2. 1 en nombre suffisant.

Déroulement

Demander aux participantes et aux participants de choisir parmi les éléments de

la liste apparaissant dans l' annexe 2. 1 les conditions qui les aident le mieux à

A

r ;,,

4

apprendre. Les parents devront en choisir trois.

Ateliers jeux

Atelier 2
Parents

Suite

Demander aux participantes et aux participants de présenter les trois conditions
retenues et de justifier leur choix.

Le groupe doit aider chaque parent à déterminer des moyens pour mettre en
œuvre ou remplir ces conditions pendant les ateliers.

Principe à dégager : « J' apprends mieux quand je suis dans les conditions qui

me conviennent le mieux. »

Ces conditions sont différentes d' une personne à l' autre.

Vos enfants apprennent mieux sous certaines conditions. Ces conditions

diffèrent d' un enfant à l' autre. Chaque enfant est unique. Ce qui importe, c' est
de connaître son enfant.

5 1

Activité:

Éveil à l' écrit à la maison

1

10 minutes

Matériel

Un exemplaire du document De la naissance à l'école par parent.

Des exemplaires de l' annexe 2. 2 en nombre suffisant.

Déroulement

Remettre aux parents le document De la naissance à l'école et expliquer
comment l' utiliser. Leur demander de l' apporter avec eux lors des ateliers.

Remettre aux parents l' annexe 2. 2 et leur demander d' observer leur enfant à la
maison, en situation d' apprentissage, et de noter leurs observations. Leur.
demander de remplir l' annexe 2. 2 et de la rapporter lors du prochain atelier.

Faire ressortir les conditions qui favorisent l' apprentissage en se servant des
exemples donnés par les parents. ( Voir l' annexe 2. 1.)

Principe à dégager: « Quand je connais bien les conditions favorables à mon

apprentissage, je suis en meilleure position pour apprendre. Il en est de même
pour l' enfant. Si je connais les conditions qui lui permettent d' apprendre, je

A&Z

pourrai mieux l' accompagner. »

Ateliers jeux

5

Atelier 2
Parents

Suite

6

Activité:

Préparation à l' atelier

5 minutes

parents- enfants

Remettre l' annexe 2. 3 ( Le modelage).

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander au groupe de parents de

trouver des moyens à mettre en ceuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
montrer à l' enfant comment exécuter sa tâche (modèle), le faire participer

interaction) et le laisser prendre des initiatives ( exploration).

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à le faire participer?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les suggestions des parents, si
nécessaire.

A

A&2
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Ateliers j-eux

Atelier 2
Suite

I

I

Parents

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants

Laisser les enfants s' exprimer sur la murale ( voir atelier parents-enfants numéro 2)

Écrire le nom de son enfant sur la murale et les mots représentant les dessins
qui y sont faits ( soleil, chat, etc.).

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, 1994, 262 P.
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Atelier 2
Parents

Suite

ANNEXE 2. 1

J' apprends mieux quand :

J' écoute.

Je pose des questions.

Je sais pourquoi je fais les choses.

Je n' ai pas peur de me tromper.

Je suis reposé.

Je suis de bonne humeur.

J' ai du plaisir.

Je prends mon temps.

Mes choses sont bien classées.

Je ne suis pas en colère.

Il n' y a pas de bruit.

Je suis en forme.

Les autres travaillent autour de moi.

Je peux aller à mon rythme.

Je n' ai pas trop mangé.

Je travaille en équipe.

Je suis calme.

On me parle de choses que je vis.

Je suis seul.

On me donne des exemples, un modèle.

Je me fais confiance.

J' ai les outils nécessaires.

Je ne pense pas à autre chose.

Je sais que je peux avoir de l' aide.

J' aime ce que je fais.

Les consignes sont claires et précises.

A

A
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Atelier 2
Cuüv

Parents

ANNEXE 2. 2

Mon enfant apprend mieux quand:

Il est intéressé.

Il écoute.

Il a du plaisir.

Il n' y a pas de bruit.
Il est reposé.

Je l' encourage.
Il n' est pas distrait par autre chose.

Il n' est pas en colère.
Il va à son rythme.
Il reçoit des consignes claires et précises.
Je réponds à ses questions.

Il reçoit l' aide nécessaire.
Je lui donne un modèle, des exemples.
Il peut s' exercer souvent.

Autres observations :

A
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Atelier 2
Suite

Parents

ANNEXE 2. 3
LE MODELAGE

De 18 mois à 3 ans et demi

Installer les petits autour d' une table ou par terre, sur une toile en plastique. Donner
à chaque enfant une boule de pâte à modeler et mettre à sa disposition des formes

pour tailler des biscuits, des bâtons de bois, des rouleaux, des appareils pour
écraser les gousses d' ail, des bouteilles pour écraser ou rouler la pâte, des curedents, des boutons, etc.

RECETTES DE PÂTE À MODELER

Première recette
1 tasse de farine

112 tasse de sel

4 cuillères à thé de crème de tartre

2 tasses d' eau chaude environ ( quelques gouttes de colorant alimentaire)
4 cuillères à soupe d' huile

Mélanger la farine, le sel et la crème de tartre.
Ajouter du colorant alimentaire à l' eau.

Verser l' huile et juste assez d' eau sur les ingrédients secs pour que la pâte se
tienne.

Mettre en boule et pétrir un peu.
Note:

II est possible de faire cuire les chefs-d' oeuvre au four à 275° F pendant
deux heures.

A
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Atelier 2
Parents

Suite

ANNEXE 2. 3 ( Suite)
Seconde recette

1 tasse de farine
1/ 2 tasse de sel

1/ 4 tasse d' eau ( quelques gouttes de colorant alimentaire)
1 cuillère à table d' huile végétale

Mettre la farine et le sel dans un bol.

Mélanger avec les doigts.
Ajouter du colorant dans l' eau.
Verser dans le mélange de sel et de farine.
Pétrir jusqu' à ce que la pâte se tienne.
Ajouter l' huile et amusez- vous!

a
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Thème :
2E SEMAINE

L' ENFANT, UNE

Atelier 3

PERSONNE UNIQUE

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer les forces et les limites de son enfant à partir des situations vécues

dans le quotidien et pendant les ateliers.

Objectifs d' apprentissage
Acquérir des attitudes parentales favorisant l' estime de soi de son enfant.

Reconnaître que son enfant est une personne unique qui a sa personnalité et
qui évolue à son propre rythme.

Reconnaître les forces et les limites de son enfant, tenir compte de ses limites et
le valoriser par rapport à ses forces.

1 1

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
Annexe 2. 2 remplie par le parent.

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités de la journée.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.

Est-ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier
d' aujourd' hui? Êtes- vous d' accord pour continuer? »

A

A&Z
r. d l

Ateliersjeux

1

Atelier 3
Parents

Suite

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) et qu' il

accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou

un apprentissage fait à la suite de l' atelier précédent.

Au début de l' atelier, rappeler aux parents l' importance d' être solidaires, de
respecter les propos et les opinions de chacun et d' assurer la confidentialité
dans le groupe.

Inviter les parents qui ont fait l' activité d' observation ( annexe 2. 2) à la maison à
faire part de leurs observations aux autres parents.

Faire des liens entre l' atelier d' aujourd' hui et l' atelier précédent en faisant

ressortir le fait que chaque enfant a un caractère unique. En effet, chaque enfant
a des préférences et réagit différemment au monde qui l' entoure. Il est essentiel
de bien connaître l' enfant et de travailler avec lui à partir de ses forces, de ses
préférences, etc.

2

I

Mon enfant est une

Activité:

personne unique

15 minutes

Matériel

Exemplaires des annexes 3. 1, 3. 2, 3. 3 et 3. 4 en nombre suffisant.

Une enveloppe par équipe de parents à l' intérieur de laquelle sont insérées les
quatre phrases de l' annexe 3. 1.

Déroulement
Demander aux parents de former des équipes de trois. Chaque équipe reçoit
une enveloppe dans laquelle se trouvent quatre phrases portant sur les
comportements d' un enfant de 2 ou 3 ans ( annexe 3. 1).

Une personne de l' équipe devra lire les phrases.
A —

Les parents discutent entre eux à partir des deux questions suivantes, qui

Aesont écrites au tableau :
Est-ce que mon enfant se comporte de cette façon?
En quoi est- il différent?
2

Ateliersieuz

Atelier 3
Parents

Suite

Faire un retour en grand groupe en demandant aux parents ce qui les a frappés

au cours de l' activité entre parents. Souligner que chaque enfant est différent.
Remettre l' annexe 3. 2 aux parents et lire le texte C'est vous qui connaissez le
mieux votre enfant! (annexe 3. 2).

Principe à dégager : il est important de connaître la personnalité de votre enfant,
de vous ajuster à son tempérament. Vous pouvez ainsi mieux connaître ses
besoins et l' aider à se développer.

Demander aux parents de remplir l' annexe 3. 3, J'observe mon enfant.

Échange de vues en groupe sur l' exercice. Demander aux parents de nommer
une ou deux choses qu' ils ont apprises sur leur enfant. Les aider à valoriser le
tempérament unique de leur enfant et à en tenir compte dans leurs actions.

Questions pour favoriser le dialogue:

Est- ce que, en tant que parent, mes attentes à l' égard de mon enfant sont
réalistes?

Est- ce que je ne vois qu' un seul aspect de la personnalité de mon enfant?

Exemple:

J' ai un enfant actif, colérique, mais cela ne représente qu' un seul aspect

caractéristique de mon enfant, car il est aussi joyeux, sociable,
débrouillard, etc. J' ai un enfant qui parle peu, mais il est très sportif et
persévérant.

Est- ce que je prends le temps de souligner les réussites et les forces de
mon enfant?

L' animatrice ou l' animateur fait ressortir ( pour le groupe) les différences que les
parents remarquent dans le développement de leur enfant, les forces de ceux-ci,
et les amène à valoriser ces différences et ces forces.

A
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Atelier 3
Parents

Suite

Activité:

Le développement de

l' enfant :

3

un portrait

15 minutes

général

Matériel

Exemplaires de l' annexe 3. 4 en nombre suffisant.
Tableau présentant les acquisitions des enfants de 2 et 3 ans, préparé à l' aide
du cahier De la naissance à l'école, pages 28 à 33.

Déroulement

En grand groupe, discuter sur ce que l' enfant de 2 ou 3 ans sait faire, ce qu' il va
apprendre et ce qu' il est incapable d' accomplir pour le moment.

À tour de rôle, chaque participant lit quelques énoncés et ajoute ses
commentaires, s' il le désire, à partir de son expérience ou d' une inquiétude
particulière.

Il est possible de remplacer cette activité par le visionnement de la vidéo : Les
terribles 2 ans ( Réf.: Vidéo parents 1 - 888 -530 -Bébé). Le visionnement est suivi

d' un échange de vues entre les parents.

Note à l' animatrice ou à l' animateur

Informer et rassurer les parents au sujet du processus d' apprentissage : les

petites filles et les petits garçons vont tous apprendre ce qui est indiqué. Tous
suivent la même progression et aucun enfant ne saute d' étapes. Ce qui peut être
différent, c' est l' âge auquel se fait chacun des apprentissages. Mais les
différences ne sont que de quelques semaines ou de quelques mois tout au

plus. Insister sur le fait que chaque enfant a son propre rythme et qu' il est inutile
de le forcer. L' important, c' est d' avoir du plaisir ensemble, de le guider dans son
développement et de respecter son rythme.

A
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Atelier 3

1

Suite

4

Activité : Lecture plaisir

1

Parents

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 3. 5 en nombre suffisant.

Déroulement

Lire le texte Les lièvres, les tortues, vive la différence.

Faire un bref retour sur le texte.

5

Activité :

Éveil à l' écrit à la maison

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 3. 6 en nombre suffisant.

Déroulement

Demander aux parents de remplir l' annexe 3. 6 à la maison avec leur enfant et de
la rapporter au prochain atelier.

6

Activité:

Préparation à l' atelier

10 minutes

parents- enfants

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité, rôle attendu du
parent.
A

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

A
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apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de

Ateliers jeux

Atelier 3
Parents

Suite

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
d' énumérer des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier pour atteindre les
objectifs visés et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à
mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le monde de l' écrit.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi
des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.

A
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Atelier 3
Suite

I

I

Parents

Matière à réflexion

Souligner aux parents le rôle très important qu' ils ont joué jusqu' à ce jour dans le
développement de leur enfant.

Demander aux parents d' observer de nouveaux aspects de la personnalité de
leur enfant à l' atelier parents- enfants. Les inviter à inscrire leurs nouvelles
observations dans leur journal de bord.

Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Encourager l' autonomie de son enfant.
Donner des consignes claires aux enfants.

Laisser son enfant faire le mélange des couleurs (voir l' atelier parents- enfants
numéro 3).

A
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Atelier 3
Parents

Suite

ANNEXE M
MISES EN SITUATION:

1.

Mon enfant ne touche jamais aux objets défendus.

2.

Mon enfant mange proprement et ne renverse jamais rien.

3.

Mon enfant accepte toujours d' aller se coucher sans grogner.

4.

Mon enfant ne fait jamais de crises lorsque je lui refuse quelque chose.

A
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COMPORTEMENTS D' ENFANTS

Atetiersÿeux

Atelier 3
Parents

Suite

ANNEXE 3. 2

C' EST VOUS QUI CONNAISSEZ LE MIEUX VOTRE ENFANT!
Après deux ans auprès de votre enfant, pensez- vous toujours que votre bout de

chou favori est un prolongement de vous- même? Depuis son premier hurlement,
vous avez sûrement compris qu' il n' avait pas fini de vous surprendre. Et ce n' est
pas terminé...

Personne ne sait exactement pourquoi les enfants sont si différents les uns des

autres. Chaque enfant a sa façon personnelle de manger, de dormir, de bouger, de
parler, parfois au grand désespoir des parents, qui voudraient bien que Bébé se
comporte plus souvent comme son frère ou sa soeur, ou comme l' enfant idéal que
l' on décrit dans les livres.

Au lieu de vous arracher les cheveux, apprenez plutôt à connaître la personnalité

de votre enfant. Si vous vous ajustez à son tempérament, votre relation avec lui
sera d' autant plus agréable.

Quel est le style de votre enfant?

Le tempérament de votre enfant, c'est sa façon de réagir au monde qui l' entoure.
Amusez-vous lors de ses activités et de ses jeux de tous les jours. Observez!
Son humeur: Est-il habituellement de bonne humeur ou plutôt « soupe au lait »?
Son degré d' activité :

Est- il plutôt tranquille ou a- t- il besoin de bouger beaucoup?

L' intensité de ses réactions : Lorsqu' il est affamé ou en colère, crie-t- il très fort

ou est- il plutôt discret lorsqu' il exprime ses besoins?

Sa sensibilité : Se réveille-t- il au moindre bruit? La sonnerie du téléphone le fait- il
sursauter?

La régularité de ses cycles d' alimentation et de sommeil : Pouvez- vous prédire à

quelle heure il aura faim et quelle quantité de nourriture il va consommer ou estil plutôt imprévisible?

A
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ANNEXE 3. 2 ( Suite)
Ses réactions devant de nouvelles situations: Si on lui fait goûter un nouvel

aliment, est-ce qu' il sourit et se lèche les babines ou est- ce qu' il le rejette et se
détourne?

Sa capacité d' adaptation :

Prend-il beaucoup ou peu de temps à s' adapter à un

changement de routine?

Sa concentration : Lorsqu' il fait quelque chose, est- il facile ou difficile de le

distraire en lui parlant ou en le prenant dans vos bras?

Si vous apprenez à connaître la personnalité de votre enfant, vous
apprendrez aussi à reconnaître ses besoins. Vous pourrez alors l' aider à se
développer au maximum de ses capacités!

Référence

Magazine Enfants Québec, vol. 1, n° 13, p. 5.
Autorisation de reproduction : Société québécoise de gestion collective des droits
de reproduction.
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ANNEXE 3.3
J' OBSERVE MON ENFANT

Son humeur:

Il est souvent de bonne humeur.
ou

Il est plutôt « soupe au lait ».

Nm

Son degré d' activité:

Il est plutôt tranquille.
ou

Il a besoin de bouger beaucoup.
Ses réactions lorsqu' il est affamé ou en colère
Il crie très fort.
ou

Il est plutôt discret.

Sa sensibilité :

Il se réveille au moindre bruit.
ou

Peu de choses le dérangent.

om

Ses réactions devant de nouvelles situations
Il aime goûter de nouveaux aliments.
ou

Il refuse de goûter de nouveaux aliments.

Sa capacité d' adaptation :

Il prend du temps à s' adapter à une nouvelle routine.
ou

Il s' adapte facilement.

Sa concentration :

Il est concentré lorsqu' il fait quelque chose.
ou

A

Il a de la difficulté à s' arrêter pour faire

wr"

A&Z

quelque chose.
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ANNEXE 3.4
LES QUATRE DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT DE L' ENFANT

AFFECTIF

Je ressens

MOTEUR

COGNITIF
Je sais —

Je fais

LANGAGIER
oral

écrit

A
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ANNEXE 3. 5
L' UNIVERS DES GRANDS

LES LIÈVRES, LES TORTUES: VIVE LA DIFFÉRENCE
Un parent ne peut s' empêcher d' être inquiet, parce que son enfant ne parle pas, ne
boit pas encore à la tasse comme sa petite cousine ou n' est pas aussi grand que le

petit voisin. Même si votre enfant devance les autres enfants du même âge sur

bien des plans, ces derniers ont toujours l' air de faire beaucoup plus de choses et
de les faire mieux, ou ont l' air plus sages, ou tellement plus obéissants.

Comme disaient nos grands- mères, on n' est pas tous découpés sur le même

patron. Les enfants non plus. Il ne se développent pas tous au même rythme. Et ils

n' ont pas tous le même tempérament. Heureusement, car la vie des parents serait

bien monotone. Des enfants, il y en a pour tous les goûts : des enfants superforme, qu' il ne faut jamais perdre de vue longtemps, mais qui sont si boute- en-

train, des petits anges, qu' on trouve parfois un peu trop timides, mais qui sont si
observateurs, et ainsi de suite...

II est super... à sa façon.
Qu' il évolue vite ou moins vite, l' enfant a son caractère, sa personnalité bien à lui.
Qu' il soit un super -sportif ou encore un super -comique, chose certaine, comme

tous les enfants, il est super. À quoi bon comparer? Ce qui compte, c' est de le
laisser grandir à son rythme. Même s' il ne fait pas les choses aussi vite que les

autres, il a besoin d' encouragements et de compliments pour apprendre à avoir
confiance en lui et continuer à se développer.

Un enfant content est un enfant gagnant.
Aidez votre enfant à être bien dans sa peau et content d' être ce qu' il est. Rappelezvous : «

Un enfant content est un enfant gagnant. »

Si vous êtes inquiet au sujet du développement de votre enfant ou si vous pensez
qu' il aurait besoin d' une aide particulière, n' hésitez pas à parler de vos inquiétudes
aux personnes -ressources de votre quartier ou à d' autres personnes susceptibles
de vous aider.

Référence
D.

Adapté de Magazine Enfants Québec, vol. 1, n° 13, p. 4.
Autorisation de reproduction : Société québécoise de gestion collective des droits
de reproduction.
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ANNEXE 3. 6
MON ENFANT A BESOIN QUE JE CONNAISSE
SES FORCES ET SES LIMITES

Le portrait de mon enfant
Faites l' exercice suivant :

Vous devez présenter votre enfant à quelqu' un de très important pour vous.
Comment allez-vous le décrire?

Dans le portrait que vous venez de faire, à quels aspects de votre enfant accordezvous le plus d' importance?

Choisissez une photo de votre enfant et inscrivez une petite phrase qui le décrit
bien.

Mon enfant...

Énumérez cinq qualités de votre enfant et dites-les à votre enfant :
A

MZ
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2E SEMAINE

Thème :

Atelier 4

L' EXPLORATION

Parents

Plan de mise en situation
S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Reconnaître les forces et les limites de son enfant en matière d' éveil à la lecture
et à l' écriture.

Objectifs d' apprentissage
Prendre conscience qu' un parent a des forces et des limites et apprendre à voir

ses forces et ses limites.
Reconnaître l' importance de la dimension affective dans le développement de
son enfant.

Comprendre que le parent a un pouvoir d' influence sur l' enfant, de par son rôle
de modèle.

l 1

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant la programmation de la journée.
Document De la naissance à l'école.

Annexe 3. 6 remplie par les parents.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

AtellersVeux

Atelier 4
Suite

Parents

Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.
Est- ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier
d' aujourd' hui?

Êtes- vous d' accord pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa

propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) et qu' il

accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait à la suite de l' atelier précédent.

Au début de l' atelier, rappeler aux parents l' importance d' être solidaires, de
respecter les propos et les opinions de chacun et d' assurer la confidentialité
dans le groupe.

Inviter les parents qui ont rempli l' annexe 3. 6 à faire part de leurs observations
aux autres parents.

Souligner le fait que chaque enfant a un caractère unique et demander aux
parents s' ils ont découvert des aspects de la personnalité de leur enfant dont ils
n' avaient jamais pris conscience.

2 1

Activité:

Un bon départ affectif

1

20 minutes

Matériel

Journal de bord.

Crayons.

Exemplaires de l' annexe 4. 1 en nombre suffisant.
Document Comment donner aux enfants un bon départ affectif (annexe 4. 2).
Craie, tableau.

Déroulement

Remettre aux parents l' annexe 4. 1, Des mots, des gestes qui font grandir.
A

Recueillir les réactions et les commentaires des parents.

A Z
w rwi.l

Remettre aux parents l' annexe 4. 2, Comment donner aux enfants un bon départ
affectif. Lire au groupe le document à insérer dans le journal de bord.
Ateliers jeux
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Recueillir les commentaires, les réactions et les impressions des parents par
rapport au texte.

Mentionner le fait qu' il est possible de donner un bon départ affectif à son
enfant, même si cela nous a manqué dans notre enfance.

3

I

Le parent, une

Activité:

importante

personneI

20 minutes

Matériel

Ensemble affiche -parent n° 1 comprenant les mots- clés ou éléments -clés
suivants : besoins; sécurité; valeurs; influence; modèle; professeur; premier

éducateur; alimentation; affection; Je suis humain, donc je ne suis pas parfait.
Ces éléments correspondent aux phrases présentées plus bas dans le texte.
On peut faire une affiche avec l' ensemble des phrases au lieu de présenter
uniquement des mots-clés.)

Grands cartons.
Crayons- feutres.

Déroulement

Demander au groupe de former des équipes ( minimum de trois parents par
équipe).

Poser l' affiche ( sans les mots) sur le mur et écrire au tableau la question
suivante : «

Pourquoi le parent est- il si important dans la vie de l' enfant? »

Demander à chaque équipe de réfléchir à la question et d' écrire ses réponses
sur une feuille.

Par la suite, inviter chaque équipe à expliquer ses réponses. L'animatrice ou
l' animateur écrit et présente les mots- clés sur l' affiche -parent.

A
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I

I

Parents

Eléments-clés à faire ressortir par l' animatrice ou l' animateur

V Le parent est la personne la plus importante dans la vie de l' enfant.
Le parent répond aux besoins de l' enfant :

sécurité, affection, alimentation, etc.

Le parent aide son enfant à développer son langage, sa compréhension du

monde qui l' entoure et sa connaissance, son affectivité, sa forme physique.
Le parent aide l' enfant à apprendre : il sert de modèle à l' enfant, il répond à ses
questions ou éveille sa curiosité, il le laisse explorer par lui- même son
environnement en toute sécurité et il l' encourage.
L' enfant apprend lorsqu' il observe un modèle, lorsqu' il interagit avec ce modèle,
lorsqu' il explore et lorsqu' il reçoit des encouragements.
L' enfant doit voir son parent lire et écrire pour que ces activités soient

considérées comme importantes.
Le parent aide l' enfant à découvrir son environnement. Il doit exposer l' enfant à
la lecture et à l' écriture dans le quotidien ( listes d' épicerie, cahiers publicitaires,
courrier, logos, etc.).

Le parent est humain, donc il n' est pas parfait, tout comme l' enfant, mais il est le
premier éducateur de l' enfant.
Le parent prépare l' enfant pour l' école; il peut l' influencer.

V LE PARENT A DONC UN POUVOIR SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L' ÉVEIL À
L' ÉCRIT DE SON ENFANT.
Faire un retour sur la discussion.

4

I

Activité:

Eveil à l' écrit à la maison

I

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 4. 3 en nombre suffisant.
Crayons.

Dérou! ement

Demander aux parents de remplir l' annexe 4. 3 sur place, d' après ce qu' ils
savent, en essayant de se rappeler les comportements de leur enfant.
A

A& Z
wf.••

4

Atel;ersieux

Atelier 4
Suite

Parents

Remettre aux parents un deuxième exemplaire de l' annexe 4. 3 et leur demander

de le remplir à la maison, mais à partir des observations qu' ils feront lors de la
lecture d' une histoire à leur enfant, de jeux faits avec lui, etc.

5

Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

5 minutes

Faire un retour sur l' atelier. « Nous avons vu dans l' atelier que le parent joue un

rôle essentiel dans le développement de son enfant. Il peut l' aider à apprendre
en étant un modèle, en interagissant avec lui, en lui donnant l' occasion

d' explorer et en l' encourageant. Le prochain atelier vous permettra de mettre en
application ce que nous venons d' apprendre. »

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier: mettre en application les apprentissages faits au
cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander au groupe de parents de
trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à le faire participer?

Écrire les idées des parents.)

A
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Comment puis- je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter celles des parents, au besoin.

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir comme parent en étant un modèle, en interagissant et

en offrant les conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le
monde de l' écrit.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de

mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Respecter le rythme de l' enfant.
Encourager l' enfant dans ses essais et erreurs.

Garder son calme et profiter de la situation pour s' amuser avec son enfant.
Lors de la lecture de conte :

Demander aux parents d' observer la méthode utilisée par l' animatrice ou
l' animateur pour raconter une histoire.
Références

PAUL, M. ABC, 123 A Family Literacy Handbook, Core Literacy, Waterloo Region
inc.,

133 p.

THÉRIAULT, J. J'apprends à lire...

Aidez-moi!, Montréal, Éditions Logiques, 148 p.

Recommandation

Le jeu ou le travail d' équipe sont utilisés pour instaurer une dynamique de
groupe constructive et pour faciliter l' engagement de toutes les participantes et

de tous les participants. De plus, le jeu permet d' avoir du plaisir dans les
D.

apprentissages, ce qui favorise une meilleure intégration des contenus explorés.
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ANNEXE 4. 2

COMMENT DONNER
AUX ENFANTS
UN BON DÉPART AFFECTIF

STA,

Même si...

dans votre enfance, on vous a laissé sur votre appétit.)

a
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Source:

RIEKERK, Marion. How to Give Children an Emotional Headstart, Rational Island
Publishers, Seattle, traduit par Olivier Bory, Thérèse Dostaler, Pierrette Dubuc et Louise
Ringuette.
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

PRENEZ LE TEMPS

D' ÉCOUTER
LES ENFANTS

Y.

Même si... vous, enfant, on ne vous a pas écouté!)

ET ILS SE SENTIRONT APPRÉCIÉS, ILS SAURONT RÉFLÉCHIR ET
TROUVERONT DES SOLUTIONS VALABLES AUX PROBLÈMES

QU' ILS ÉPROUVERONT.

a

A& Z
rr.Wl

Ateliersÿeux

Atelier 4
Suite

Parents

ANNEXE 4. 2 ( Suite)

RESPECTEZ

LES ENFANTS

WIN

Même si... vous, enfant, on vous a peu respecté, et que ce n' est pas tout le
monde qui vous respecte aujourd' hui!)

ET ILS GRANDIRONT DANS LE RESPECT D' EUX- MÊMES ET DES AUTRES.

A
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)
Et par-dessus tout,

SOYEZ RAVIS PAR LES ENFANTS

ig

et ne vous inquiétez pas trop.)

M

A& Z
Me"

Les enfants sont forts, brillants, capables, et pleins d' amour; ils sont superbes et ils
savent réfléchir. C' est un privilège de vivre en leur compagnie.
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

SERREZ LES ENFANTS
DANS VOS BRAS

AVEC LEUR PERMISSION, BIEN SÛR)

Les enfants aussi
aiment bien vous serrer

dans leur bras.

Tout le monde a besoin
d' une bonne étreinte
au moins quatre fois par jour.

A
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

PERMETTEZ- LEUR

D' AVOIR PEUR ET D' ÊTRE BOULEVERSÉS

c

G
G

G

G

G
G/

C

Même si on vous a enseigné que « les grand garçons et les grandes filles ne
pleurent pas »

et d' autres fausses affirmations ou jugements de ce genre!)

Les larmes et les excès de rage sont nécessaires. Ils aident à faire passer les

frustrations. Les enfants semblent le savoir naturellement. Nous aussi, nous avons
A

peur à l' occasion, nous sommes parfois frustrés et nous avons tous besoin d' une
bonne crise de larmes de temps en temps.

A& Z
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

JOUEZ

AVEC LES ENFANTS

F'
J

Même si... vous croyez avoir des choses plus importantes à faire!)

En jouant, ils apprennent, ils grandissent et ils aiment. Laissez- les choisir et mener
le jeu.

A
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

LAISSEZ- LES

PRENDRE LEURS PROPRES DÉCISIONS
autant que possible,

O

C

O

Q

Même si... certaines de leurs décisions vous dérangent ou vous embarrassent!)

a
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parce que c' est ainsi qu' ils gagneront de l' assurance et seront
en mesure de prendre des décisions.
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

FIXEZ

DES LIMITES
RAISONNABLES

et rappelez- vous que les éloges réussissent là ou les punitions échouent.

A
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Croyez-le ou non, vous n' aviez pas besoin des punitions qu' on vous a infligées et
vous ne les méritiez même pas.)
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

PERMETTEZ- LEUR
D' EXPLORER

Même si ça vous fait peur quelquefois!)

Les enfants sont naturellement curieux et ils sont pleins de bon sens.

A
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)

ATTENDEZ LE MEILLEUR
DE LA PART DES ENFANTS

A

A

Z

IIs feront leur gros possible pour vous donner raison.
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ANNEXE 4. 2 ( Suite)
Enfin, et surtout,

TENEZ-VOUS EN HAUTE ESTIME

ET PRENEZ BIEN SOIN DE

CV(?9CUS!
VOUS avez besoin d' être serré bien fort, VOUS avez besoin de rire et de pleurer et
de faire une bonne colère parfois. VOUS avez besoin du temps nécessaire pour

causer, pour jouer, pour rêver. VOUS avez besoin d' être apprécié. Il y a là un
réconfort pour vous aussi!

A
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ANNEXE 4.3
Mon enfant s' intéresse
à la lecture

Mon enfant s' intéresse
à l' écriture

1.

Il prend un livre.

1.

Il fait des gribouillis.

2.

Il parle en voyant les illustrations.

2.

Il trace des suites de traits
attachés en zigzag.

3.

Il tourne les pages.

3.

Il écrit certaines lettres de son
prénom.

4.

Il essaie de lire.

4.

Il donne des messages sous
forme de gribouillis.

5.

Il fait semblant de tire.

5.

Il repère le début d' une ligne.

6.

Il distingue les mots des images.

6.

Il tente de recopier les mots d' un
texte.

7.

Il manifeste de l' intérêt à écouter

7.

Il fait semblant d' épeler des mots.

et à lire une histoire ou un autre
écrit.
8.

Il fait la différence entre lire et

8.

raconter.

9.

Il distingue le début et la fin d' une

Il fait semblant d' écrire une lettre à
quelqu' un.

9.

Il fait semblant de transcrire une
histoire à mesure qu' il invente.

histoire.
10.

Il manifeste de l' intérêt pour les
imprimés de la maison.

10.

Il fait sa liste d' épicerie.

11.

Il associe des mots à des images.

11.

Il demande de mettre son nom sur
sa boîte de collation.

Il repère certains signes de

12.

12.

ponctuation.

13.

14.

Il demande d' écrire son nom sur
ses objets personnels.

Il sait ce qu' est le titre d' un livre.

13.

Il me demande d' écrire son nom.

Il sait qu' un livre a une page

14.

Il fait sa liste de cadeaux.

couverture.

15.

Il connaît l' orientation de la lecture.

16.

Il reconnaît des mots de
l' environnement.

17.

Il place un livre dans le bon sens
pour lire.

18.

Il fait semblant de lire les mots.

19.

Il fait semblant de lire les affiches
dans les centres commerciaux, les
étiquettes.

A

Adaptée de:
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THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire... Aidez-moi!, Montréal, Les Éditions Logiques,
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1995, p. 99.
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Atelier 5

ÉVEIL A L' ÉCRIT

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à
l' écrit : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une histoire,
regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,
l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.

Prendre conscience des composantes de l' environnement au moyen desquelles

l' enfant s' éveille au langage écrit : le modèle, l' interaction, l' exploration.

Faire le point sur ses habitudes liées à l' écrit et se situer comme lecteur.

Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d' éveil à la lecture et à l' écriture.

Objectifs d' apprentissage
Prendre conscience du concept d'« éveil à l' écrit ».

Reconnaître l' importance des actions quotidiennes dans l' éveil à l' écrit de

l' enfant.

Trouver des moyens concrets pour éveiller l' enfant à l' écrit.

Comprendre l' importance de la relation affective dans le développement de
l' enfant.

Se situer par rapport à certains comportements favorables à l' éveil à l' écrit de
l' enfant.

1 I

Activité:

Amorce

I

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel
Affiche présentant la programmation de la journée.
Annexe 4. 3 remplie par le parent.
Ateliers jeux
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Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.

Est- ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier
d' aujourd' hui?

Étes- vous d'accord pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) et qu' il

accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou

un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Inviter les parents qui ont rempli l' annexe 4. 3 à présenter leurs observations au
groupe.

2

I

Activité : Qu' est-ce que l' éveil

l' écrit?

àI

20 minutes

Matériel

Énoncés de l' annexe 5. 1 écrits séparément sur des cartons.
Grand sac.
Mots «

vrai » et «

faux » écrits séparément sur des cartons.

Gommette bleue.
Crayons.

Déroulement
Coller les cartons «

vrai » et «

faux »

au mur.

Demander à un parent de piger un énoncé. Il le lit, puis le groupe doit décider si
A

A& Z

l' énoncé est vrai ou faux.

rai!
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Demander au parent de coller l' énoncé au mur, sous le carton «

vrai » ou

faux ».

Demander à un autre parent de piger un énoncé, et ainsi de suite.
Lorsque tous les énoncés sont collés, expliquer au groupe ce qu' est l' éveil à
l' écrit.

1.

Expliquer aux parents ce qu' est l' éveil à l' écrit.

C' est dans sa famille que l' enfant apprend à parler. C' est aussi dans sa famille
qu' il découvre l' utilité du langage écrit et le plaisir de lire. Attention! Lorsque

l' enfant s' éveille au langage écrit, il n' apprend pas à lire ni à écrire; il découvre
le plaisir de lire, l' utilité du langage écrit, le fonctionnement du langage écrit.

L' éveil à l' écrit comprend tous les apprentissages que l' enfant fait en matière de
lecture et d' écriture avant d' apprendre à lire et à écrire à l' école.

2.

Demander aux parents de donner des exemples de jeunes enfants qui ne
savent pas encore lire ni écrire, mais qui s' intéressent au langage écrit.

Recueillir les exemples donnés par les parents. Au besoin, compléter les

exemples donnés par les parents. Voici quelques exemples de compétences
que le jeune enfant acquiert dans sa famille :

il sait que l' écrit veut dire quelque chose et cherche à comprendre les logos
et les mots ( arrêt, marques de restaurants ou de céréales, etc.);

il sait comment ouvrir un livre;
il peut comprendre une illustration, dire ce qu' elle signifie;
il fait la différence entre le texte et l' image;
il peut pointer des images;

il peut choisir son livre;

il connaît les mots livre, page, en haut, en bas, phrases.

Ajouter des exemples à partir des observations faites par les parents à l' aide de

l' annexe 4. 3 remise à l' atelier précédent et remplie par les parents à la maison.
A
Aa2
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3.

Expliquer aux parents la raison pour laquelle ils doivent accompagner leur
enfant dans la découverte de l' écrit ou favoriser son éveil à l' écrit.

Les enfants qui, très jeunes, ont été mis au contact du langage écrit sont des
meilleurs lecteurs à l' école. Leurs parents leur ont lu des histoires, ils ont lu
devant eux et ils ont mis des livres, des crayons et du papier à leur disposition.

Ils ont stimulé leur curiosité, ont répondu à leurs questions sur l' écrit trouvé à la
maison et les ont encouragé à explorer les livres, à lire et à écrire à leur
manière.

4.

Demander aux parents d' expliquer comment, à leur avis, l' enfant s' éveille au
langage écrit. Recueillir leurs idées.

C' est dans sa famille au cours des activités quotidiennes faisant appel à la
lecture et à l' écriture que l' enfant découvre et apprend ce qu' est le langage
écrit.

a)

Revenir avec les parents sur les différents moyens d' apprendre, par
exemple comment ils ont appris à cuisiner, à écrire, à jouer leur rôle de

parent. Rappeler aux parents qu' on peut apprendre
par hasard;

parses activités en manipulant, en étudiant et en jouant avec les objets,
c' est à dire EN EXPLORANT;

par l' intermédiaire d' une personne plus âgée, qui nous guide dans notre
activité et qui nous amène à nous poser les bonnes questions, à nous

ajuster, à corriger nos erreurs et à trouver des réponses à nos questions,
c'est à dire EN INTERAGISSANT avec d' autres;
en regardant les autres agir, c' est- à- dire en observant UN MODÈLE.

L' enfant apprend de la même manière. Il a appris à parier ainsi. Pour

aider l' enfant à découvrir le langage écrit, les livres et les mots, le parent
s' assurera alors que l' enfant a accès aux quatre composantes
essentielles ci- dessous:

le modèle,
l' interaction,
l' exploration,
A —

les encouragements.
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Expliquer les quatre composantes en utilisant les points b), c), d) et e).

je
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b)

L' enfant découvre l' écrit en regardant des adultes utiliser la lecture et
l' écriture pour se divertir ou faire des activités du quotidien. Il voit ses

parents, frères et soeurs lire un livre, feuilleter un journal, préparer la liste
d' épicerie, faire un chèque ou exprimer du plaisir à la lecture d' un livre.

L' enfant a besoin de voir des modèles de lecteurs pour s' intéresser à l' écrit
et découvrir son utilité.

C)

L' enfant découvre l' écrit en interagissant avec des adultes, ses frères et ses

soeurs par rapport à l' écrit. On lui raconte une histoire chaque jour, on lui
montre que les logos, les enseignes, les affiches et les images sur les
boites de céréales veulent dire quelque chose. On répond à ses questions
sur le langage écrit. L' enfant a besoin d' apprendre avec l' aide des plus

vieux sur les livres et le langage écrit. Il a besoin d' interaction.

d)

L' enfant découvre l' écrit en explorant par lui- même les livres et l' écriture.

Les adultes et ses frères et soeurs l' aident à explorer et à découvrir le
langage écrit en mettant à sa disposition en tout temps des livres, des

crayons, du papier, des images, des lettres, etc. On peut amener l' enfant à
la bibliothèque, le laisser choisir ses livres ou lui en offrir en cadeau.

L'enfant a besoin d' explorer le langage écrit en faisant semblant de lire et
d' écrire.

e)

L'enfant a également besoin d' être encouragé. Pour qu' un enfant s' éveille à
l' écrit, il a besoin d' un modèle de lecteur, d' interagir avec des adultes sur
le langage écrit et d' explorer l' écrit sous les encouragements des membres

de sa famille. Il apprend par le jeu et volontairement dans les situations de
communication quotidiennes.

L'enfant apprend le langage écrit de façon naturelle au cours des activités
quotidiennes et dans un climat de plaisir. Les adultes ou les plus vieux

peuvent lui faire découvrir le langage écrit en utilisant les actions du
quotidien.

Les parents et les membres de la famille peuvent jouer un rôle dans les
quatre composantes mentionnées ci- dessus.

A
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5.

Demander aux parents ce qu' ils peuvent faire à la maison pour s' assurer que
l' enfant observe un modèle, interagit avec eux par rapport à l' écrit ou explore le

langage écrit. Recueillir leurs suggestions.

Compléter, au besoin, les exemples donnés par les parents :

Considérer l' écrit tel un objet comme un autre que je dois faire découvrir à
mon enfant.

Lire ou raconter régulièrement une histoire à mon enfant.
Répondre aux questions de mon enfant par rapport à l' écrit.
Lire et écrire devant mon enfant en lui disant ce que je fais.

Donner accès à mon enfant aux livres, aux papiers et aux crayons.
Renforcer l' intérêt de mon enfant en l' encourageant et en le félicitant.
Encourager mon enfant à écrire à sa manière une histoire, une lettre, son
nom au bas d' un dessin, en lui disant « tu peux écrire à ta manière ».

Lui demander de vous lire à sa manière ce qu' il a écrit.

Écrire pour lui un mot, une phrase ou une histoire qu' il me dicte. Lui
demander de me redire dans ses mots la phrase ou le mot qu' il a dictés.

3

Activité:

L' éveil à l' écrit: Pourquoi?
Où? Quand? Comment?

15 minutes

Matériel

Une affiche avec quatre colonnes ( Pourquoi? Où? Quand? Comment?).

Déroulement
Demander aux parents de former deux équipes.

Demander à chaque équipe, à tour de rôle, de dire pourquoi, où, quand,
comment on éveille l' enfant à l' écrit à partir de ses activités quotidiennes.

Laisser deux minutes aux équipes afin qu' elles se consultent.
A

Écrire les réponses sur les affiches.
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Recommandations à l' animatrice et à l' animateur

Aider les équipes en nommant différents endroits ou différentes situations où il
est possible d' éveiller les enfants à l' écrit. Par exemple, dans un autobus, à
l' épicerie, chez le dentiste, à la maison, etc.

Demander aux parents de trouver les réponses et de les justifier.

S' assurer que toutes les réponses formulées soient prises en considération et
écoutées : aucune réponse ne sera jugée.

Demander aux parents des suggestions d' activités pouvant éveiller les enfants à
l' écrit ( lire un livre, faire la liste d' épicerie, regarder une revue, regarder le
courrier ou le télé -horaire ensemble, etc.).

Retour sur le jeu : Ie parent est le premier éducateur de l' enfant.

L' enfant s' éveille à l' écrit et apprend à aimer les livres lorsque le parent l' expose

à la lecture et à l' écriture au quotidien, lui propose un modèle d' utilisateur d' écrits
ou lui aménage un environnement propice à l' exploration.

4 1

Activité:

Éveil à l' écrit à la maison

1

10 minutes

Matériel

Exemplaires des annexes 5. 2, 5. 3, 5. 4, et 5. 5 en nombre suffisant.

Déroulement

Demander aux parents de remplir les annexes 5. 2, 5. 3 et 5. 4, à la maison au

cours de la semaine suivant l' atelier. Il s' agit de décrire les activités quotidiennes
des parents et d' indiquer les écrits utilisés par les parents pendant ces activités.
Donner des exemples.

Présenter brièvement l' annexe 5. 5. Elle sera utile tout au long des ateliers et
surtout à la maison.

A.

Exemple: Je me lève à 8 h. Je lis l' heure sur le cadran.

Z

w flil

Ateliersjeux

7

Atelier 5
Parents

Suite

5 1

Activité:

Lecture plaisir

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 5. 6 en nombre suffisant.

Déroulement

Faire la lecture ou demander à un parent de lire le texte Hugo fait le monstre
annexe 5. 6).

Faire un bref retour sur le texte.

6

I

Activité:

Préparation à l'

atelierI

5 minutes

parents- enfants

Revenir sur l' atelier.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier : mettre en application les apprentissages faits au
cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en ceuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
favoriser l' éveil au langage écrit des enfants.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

A

A
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Comment puis-je interagir de manière à lui faire découvrir le langage écrit?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer le langage écrit, à prendre des initiatives et à
apprendre par essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les

conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le monde de l' écrit.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Insister sur l' importance d' avoir du plaisir avec son enfant lors des activités à
deux. Mettre l' accent sur le concept de « temps de qualité ». ( Voir l' annexe 5. 5.)
Mentionner aux parents !es moyens à utiliser et les attitudes à adopter pour avoir
du plaisir avec son enfant.

Par exemple, « lorsque mon enfant fait..., moi je réagis... ».

Références

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, 1994, 262 p.
GROUPE ACCÈS. Les livres, c'est bon pour les bébés, Paris, 1995.

Z

Ateliers jeux

9

Atelier 5
Parents

Suite

ANNEXE 5. 1

Liste des. énoncés et des réponses :

J' ai 2 ans ( ou 3 ans) et je suis très curieux; j' aime faire des découvertes.
VRAI : Il explore son environnement, fait des expériences. C' est comme ça

qu' il découvre le monde qui l' entoure et lui donne un sens.)

2.

Maman a raison de m' encourager à explorer. (VRAI : Le degré d' exploration

d' un enfant est un indice d' une bonne adaptation. Plus l' enfant explore, plus il
lui sera facile de s' adapter à différentes situations. On doit cependant s' assurer
de sa sécurité.)

3.

Je n' ai jamais besoin de maman pour explorer. (FAUX : L' enfant s' attend à

ce que l' adulte soit disponible pour lui donner de l' aide et du réconfort au
besoin, pour répondre à ses questions et pour le stimuler.)

4.

Si maman m' aide et me console lorsque j' en ai besoin, j' apprends à avoir
confiance en moi et en maman. ( VRAI

: L' enfant développe alors un

sentiment de sécurité, car il sait que ses besoins seront satisfaits. Il bâtit ainsi
sa confiance en soi et en l' autre. Il peut explorer en toute quiétude.)

5.

Je n' ai besoin de rien pour explorer. ( FAUX : L' enfant a besoin de stimuli. II

n' a pas besoin de choses compliquées ou chères. Les objets du quotidien font

son bonheur : journaux, livres, jouets, revues, crayons, etc.)

6.

Je suis trop petit pour comprendre lorsque maman me montre des
images, me pose des questions ou me raconte des histoires. ( FAUX

C' est en l' exposant à la lecture et à l' écriture que l' enfant s' y intéressera,
comprendra leur utilité, apprendra de nouveaux mots et se préparera à
l' apprentissage de la lecture à l' école.)

7.

Apprendre de nouvelles choses, c' est toujours ennuyant! ( FAUX : Le

plaisir est la clé de l' apprentissage. L' enfant apprend plus facilement s' il a du

plaisir à le faire. Le parent doit créer un climat de plaisir et avoir lui- même du
plaisir pour maximiser l' apprentissage de son enfant.)
A

A

z
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ANNEXE 5. 1 ( Suite)
8.

ça ne sert à rien de me montrer des logos, des phrases, des mots : je ne

sais pas lire! ( FAUX : C' est à mesure que l' enfant est en interaction avec

l' écrit qu' il apprend à différencier le mot de l' image et à comprendre que l' écrit
sert à dire ou à communiquer quelque chose. On ne lui montre pas à lire. On
lui montre que l' écrit, les mots, les phrases veulent dire quelque chose. Par
exemple : «

9.

Tu vois bébé, là est écrit ton nom! »)

Plus je suis entouré de livres, de mots et d' images, plus je serai prêt pour
l' école. ( VRAI : L' enfant qui baigne dans un milieu riche en écrits peut

davantage questionner, faire des liens, acquérir des connaissances, avoir le
goût de devenir lecteur, etc.)

10.

Je pose plein de questions aux grandes personnes et il est important
qu' on me réponde. ( VRAI

: En répondant à l' enfant, on l' encourage à être

curieux, à vouloir apprendre. On lui signifie également que ça vaut la peine de
parler, car on l' écoute. II se sent important.)

11.

J' explore à mon rythme. II ne faut pas me forcer à faire des choses.
VRAI : Chaque enfant explore et se développe à son rythme, et il est

important de le respecter.)

12.

Maman doit consacrer 20 minutes par jour pour me faire découvrir le

langage écrit. (Faux : Le parent fera découvrir le langage écrit de façon
naturelle en faisant ses activités de tous les jours, par exemple en cuisinant ou
en écrivant la liste d' épicerie et en profitant de ce qu' il fait pour faire découvrir
l' utilité de l' écrit à l' enfant. « J' écris ma liste d' épicerie pour me souvenir des

choses dont j' ai besoin. » « Je fais un plan pour organiser mon voyage. » ..

Je

lis une revue pour me détendre. »

Ateliersjeux
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ANNEXE 5. 3

HORAIRE D' UNE SEMAINE ET ÉCRITS UTILISÉS

Jour

Activités

Écrits utilisés

J' aime/

Je n' aime pas

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

A
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Parents

ANNEXE 5. 4

L' ÉVEIL À L' ÉCRIT DE MON ENFANT
À la maison:

Souvent

À l' occasion

Oui

Non

Mon enfant a accès en tout temps à du matériel
écrit, à des livres.

Je lis des histoires à mon enfant.

Je lis et écris devant mon enfant.

Je réponds aux questions de mon enfant sur l' écrit.

J' encourage mon enfant à écrire à sa manière.

Je vais à la bibliothèque avec mon enfant.

Je sais comment choisir un livre pour mon enfant.

Je sais comment raconter une histoire amusante et
intéressante.

Date :

Nom:

A

A
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ANNEXE 5. 5
JE PASSE DU TEMPS DE QUALITÉ AVEC MON ENFANT

Dites à votre enfant que vous voulez passer un moment avec lui. ( Cela peut être
5 minutes ou 10 minutes, l' essentiel étant d' être disponible.)

Demandez- lui comment il veut passer ce moment. Il pourra vous demander de

dessiner avec lui, de lui raconter une histoire, de jouer avec ses poupées ou avec
ses camions, etc.

Passez cette période de 10 ou de 15 minutes avec lui. Ne jugez pas votre enfant.
Ne le critiquez pas. Acceptez d' entrer dans son monde.

Dites- lui que vous avez aimé être avec lui, mais que vous devez maintenant faire
autre chose. Vous recommencerez demain.

Temps de qualité avec mon enfant

Lorsque je donne du temps de qualité à mon enfant, je

lui montre qu' il est important;
lui donne de l' affection, de l' amour;
l' aide à grandir, à se développer;

développe sa confiance en lui et son sentiment de sécurité;
développe une complicité avec lui;

lui apprends des choses pour la vie!

A

A
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ANNEXE 5. 6
HUGO FAIT LE MONSTRE

Jusqu' à ce qu' Hugo ait 9 mois, il ne semblait pas porter beaucoup d' intérêt aux
livres que je lui lisais. Dans le meilleur des cas, il feuilletait tout au long de l' histoire
racontée un autre album trouvé dans un coin. Je persistais pourtant et je racontais
assez souvent l' histoire de « Max et les maxi -monstres ». Sans doute par goût,

mais aussi parce qu' il m' a semblé, à deux ou à trois reprises, qu' Hugo me désignait
ce livre comme celui de son choix.

Max se trouvait aussi dans sa chambre, sur une affiche où, jaillissant d' un énorme

gâteau, il était entouré de monstres dont l' un, les yeux globuleux et les griffes en
avant, tirait la langue de côté.

Chaque soir, avant le coucher, nous nous arrêtions devant cette image. Un jour,

alors que j' hésitais entre mettre en doute les affirmations selon lesquelles l' enfant
est très tôt capable d' apprécier une histoire, ou conclure au désintérêt de mon fils
pour ce mode de communication, je m' aperçus qu' avant d' entamer une colère,
Hugo sortait sa langue vers la gauche. Il me prévenait ainsi qu' il n' allait pas tarder à
se transformer en monstre.

Seuls la constance d' Hugo à répéter cette mimique et son air de jubilation le jour
où je lui dis : « Tu veux faire le monstre! » m' ont permis d' interpréter son signe,

qu' il m' adressait peut-être depuis longtemps déjà.

Tiré de: Groupe ACCÈS. Les livres, c'est bon pour les bébés, Paris, 1995, p. 19.
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Thème :

Atelier 6

DISCIPLINE

Parents

Plan de mise en situation
S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Déterminer les forces et les limites de son enfant à partir des situations vécues
dans le quotidien et pendant les ateliers.

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).

Objectifs d' apprentissage
Définir la limite et reconnaître son importance.
Fixer ses limites en tant que parent.

Établir clairement ses limites et s' y tenir.
Différencier un comportement qui suscite des réactions personnelles d' un
comportement qui nécessite une limite.

Distinguer les styles de parents.

Utiliser des techniques d' interaction positive.

1 I

Activité:

Amorce

1

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant la programmation de la journée.
A
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Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension des parents... Est- ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d'accord avec les objectifs? Êtes-vous d'accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à intégrer sa propre
démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours ou à la suite de l' atelier précédent.

2

I

Activité:

Discussion : a C' est
une limite? »

quoiI

10 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 6. 1 en nombre suffisant.

Déroulement

Après avoir lu les mises en situation ci- dessous, l' animatrice ou l' animateur
demande au groupe si le comportement décrit est acceptable ou non, et pourquoi.
Mises en situation :

Caroline range ses jouets lorsqu' elle a fini de jouer.

David mord Stéphanie qui ne veut pas lui prêter son ballon.

Richard remercie sa maman de lui avoir donné le livre qu' il avait demandé.
àz —

M&J —

âïw—
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Zoé fait de beaux dessins sur les murs avec ses crayons.
Frédéric est debout sur le réfrigérateur et chante.
Martin s' excuse d' avoir donné une tape à Marie.
Ateliersjeux
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Demander au groupe si les limites sont utiles et pourquoi il faut en établir.
Pourquoi établir des limites?

Pour organiser la vie de famille.
Pour donner un sentiment de sécurité à son enfant.

Pour que son enfant apprenne des valeurs ( respecter les autres, s' affirmer,
prendre soin de soi et des autres, etc.).

L' enfant a besoin de savoir ce qu' il doit faire, cela le sécurise. C' est pourquoi
il est important d' établir une routine stable ( on se lève, on déjeune, on joue,
on dive, on fait la sieste, etc.).

Les limites servent à encadrer son enfant, à lui dire jusqu' où il peut aller.

Points à retenir

Il y a des comportements que j' accepte, d' autres que je n' accepte pas du tout.
Je veux que mon enfant apprenne à agir de façon convenable.

3

I

Activité :

Les styles de

et les limites

parentsI

1 D minutes

Matériel

Deux marionnettes ( une représentant l' adulte et l' autre l' enfant).

Déroulement

À l' aide des deux marionnettes, illustrer les différents styles de parents
présentés plus loin dans le texte.

Demander ensuite aux parents ce qu' il y a de différent entre les styles de
parents, le rôle des enfants dans la prise de décision et les conséquences des
styles de parents sur l' enfant.

A

A
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Atelier 6
Suite

Parents

Les styles de parents
mise en situation avec les marionnettes)

ENTRAÎNEUR ( démocratique)
Parent : « Je t' avais demandé de ranger tes jouets. » ( ton calme)

Enfant: «

Oh! Tantôt ... »

Parent : «

C' est bientôt l' heure de te coucher. Tu joues deux minutes, puis tu

ranges et tu vas te coucher, OK? »

Enfant : « OK! » ( ton joyeux)

AUTORITAIRE ( dictateur)
Parent : « Je t' ai demandé de ranger tes jouets. » ( ton sec)

Enfant : « Oh! Tantôt ... »
Parent : «

Je t' ai dit de ranger, alors tu ranges tout de suite, point final! »
ton sec et sévère)

Enfant : « Oui ... » (

ton résigné)

DÉBONNAIRE ( laisser-aller)
Parent : «

Je t' ai demandé de ranger tes jouets, s' il -te -plait? »

Enfant : « Oh! Tantôt ... »

Parent : « C' est comme tu veux. »
Enfant : « Ah oui? » ( ton surpris)

Recommandations

Ne pas hésiter à jouer les rôles avec exagération.

La différence entre les styles de parents doit être flagrante.
Points à faire ressortir dans la discussion
Entraineur

Le parent est juste et affectueux. II reconnaît que son enfant a sa propre
personnalité.

A
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L'enfant est confiant, autonome, créatif, et a une haute estime de soi. Il apprend
à régler des conflits.
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Parents

Suite

Le parent et l' enfant discutent pour prendre une décision, mais c' est le parent qui
prend la décision finale.

Autoritaire

Le parent surveille tout; il est distant. C' est toujours lui qui a raison.

L' enfant se sent incompris, a peu d' estime de soi et ne développe pas sa
personnalité. Il a de la difficulté à régler des conflits.

Seul le parent prend les décisions; l' enfant obéit.

Débonnaire

Le parent respecte l' enfant et ses besoins au point de le «

gâter ».

Il laisse

l' enfant apprendre de ses expériences, sans mettre de limites.

L' enfant a peu d' estime de soi, prend peu d' initiative, est peu autonome et plutôt

désorganisé. Il n' est pas habitué à fournir des efforts pour faire face aux
difficultés.

Le parent laisse l' enfant décider ce qui est bon pour lui- même.

Autres styles de parents
Abusif : le parent violent fait de son enfant une victime qui se méfie de tout et

qui, plus tard, peut devenir lui- même abuseur.

Absent : le parent trop centré sur lui en raison de son travail ou de problèmes
personnels ignore son enfant, ce qui rend celui-ci anxieux.

A
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I

Parents

Activité:

Différentes façons
d' établir des limites

10 minutes

Matériel
Deux marionnettes ( une représentant l' adulte et l' autre l' enfant).

Déroulement

Présenter certaines règles sur la façon d' établir des limites.
Comment établir des limites?

Je distingue les comportements acceptables des comportements
inacceptables.

J' établis des règles claires et je les fais connaître à mon enfant.

Je m' entends avec les autres adultes de la maison sur les règles à établir
cohérence).

J' impose systématiquement les mêmes conséquences chaque fois que mon
enfant désobéit (constance).

Je sers de modèle positif.

J' encourage les comportements désirés.
J' impose des conséquences logiques et raisonnables lorsque les limites
établies ne sont pas respectées.

J' ignore les comportements indésirables qui ne nuisent à personne.

Demander aux parents de trouver les règles à appliquer pour chacune des
mises en situation qui suivent.

Mises en situation :
a

A

Z
146AW

Jouer la mise en situation avec les marionnettes. Le groupe doit trouver la

technique d' intervention utilisée.
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Suite

L' enfant crie qu' il ne veut pas prendre son bain. Le parent dit d' un ton calme
et ferme qu' il ne veut pas que l' enfant crie et que, s' il continue, il devra aller

s' asseoir pour se calmer ( repérer le comportement non désiré, établir
clairement la limite et la conséquence).

L' enfant chigne pour -avoir un bonbon alors que le parent a déjà refusé. Le

parent fait comme si de rien n' était ( ignorance du comportement non désiré).

L' enfant dit avoir fait pipi dans le pot. Le parent le félicite, lui dit qu' il est fier de
lui ( renforcement du comportement).

L' enfant dit que papa ne veut pas qu' il joue au ballon dans le salon. La

marionnette dit à l' enfant que papa a raison ( cohérence).

L' enfant refuse de manger son repas. Le parent lui rappelle que la dernière

fois que c' est arrivé, il n' a pas eu de dessert et que c' est ce qui va arriver s' il
ne mange pas ( constance).

L' enfant dit un juron. Le parent dit que ce n' est pas bien et que lui- même ne

dit pas de gros mots ( détermination du comportement non désiré, le parent
sert de modèle).

Faire un bref retour sur l' activité avec les parents ( à l' aide de l' annexe 6. 1).

5
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Les comportements

Activité:

de votre enfant

15 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 6. 2, Exercice suries comportements, en nombre
suffisant.

Crayons à mine.
Exemplaires des annexes 6. 3 et 6. 4 en nombre suffisant.

Déroulement
A

A& Z

Remettre aux parents l' annexe 6. 2 et leur demander d' y inscrire leur nom et de

r.N. l

faire l' exercice.
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Suite

a)

Chaque parent doit écrire des comportements de son enfant qu' il juge

acceptables et inacceptables (trouver au moins cinq exemples ou plus pour
chacune des catégories).

b)

L' animatrice ou l' animateur explique qu' il faudra échanger sa feuille avec
celle du voisin de droite ou de gauche et la faire circuler auprès de tous les
parents du groupe jusqu' à ce qu' elle lui revienne.

c)

Lorsqu' un parent reçoit la feuille d' un autre parent, il inscrit le signe + dans la
colonne « autres parents ,,

en face de chacun des comportements qui ne lui

déplaisent pas, et le signe - si ces comportement lui déplaisent.

d)

Lorsque sa propre feuille lui reviendra, totaliser les + et les —qui
apparaissent devant chacun des comportements de son enfant.

Il y a des comportements de l' enfant qui exigent une limite claire et raisonnable.
Par contre, certains comportements de notre enfant nous agacent, mais ce sont
des réactions purement personnelles qui ne nécessitent aucune mesure de

discipline. On peut négocier avec son enfant pour que chacun trouve une
solution appropriée à l' égard du comportement qui pose problème.

Discussion, échange de vues en groupe.

Remettre les annexes 6. 3 et 6. 4 aux parents.

Les exercices de cette activité ont pour objectifs :

a)

d' apprendre à mieux distinguer les comportements de l' enfant qui ne causent
pas de problèmes ( c' est une réaction purement personnelle qui appartient au

parent) et celles où il y aurait lieu d'établir une limite (discipline).
b)

de montrer que cette distinction se fait à partir:
de l' enfant;
du parent;

de l' environnement.

Ces exercices ont aussi un objectif : ils font surgir les tendances et les situations
A

AIz

de discipline abusives ou trop nombreuses.
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Parents

Activité:

Éveil à l' écrit à la maison

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 6. 5 en nombre suffisant.

Déroulement

Expliquer l' exercice aux parents et leur demander de le faire au cours de la
semaine qui suit l' atelier.

Noter les moments de la journée qui sont difficiles et les moments où tout se

passe bien avec son enfant ( repas, bain, coucher, partage de jouets, etc.). ( Voir
l' annexe 6. 5.)

Demander aux parents de lire la page 25 du livre De la naissance à l'école, qui
porte sur la punition.

Activité : Préparation à l' atelier
parents- enfants

5 minutes

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter le but de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. II s' agit plus précisément de...
Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux parents d' énumérer
des moyens à mettre en ceuvre pendant l' atelier parents- enfants pour atteindre
les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.
A

A

Z

M r"

Ateliers jeux

9

f

Atelier 6
Parents

Suite

Comment puis- je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis- je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à

apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le monde de l' écrit.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents.

Demander à chaque parent de choisir un ou plusieurs aspects qu' il a le goût de
mettre en pratique avec son enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants, chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Faire une réflexion sur les moments qui sont plus difficiles avec les enfants; le
parent trouvera ainsi des pistes de solution à expérimenter.

A
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Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants

Prendre le temps de bien observer son enfant.

Laisser son enfant s' amuser avec la maison.

Écrire le nom de son enfant sur la maison et le lui montrer.

Références

CLOUTIER R. et A. RENAUD. Psychologie de l' enfant, Boucherville, Gaétan Morin,

1990, 773 p.
DUCLOS, G. et D. LAPORTE. Du côté des enfants, vol. Ill, Montréal, Hôpital

Sainte -Justine, Magazine Enfants Québec, 1995, 318 p.
DUCLOS, G., D. LAPORTE et J. ROSS. Les grands besoins des tout-petits: Vivre

en harmonie avec les enfants de 0 à 6 ans, Saint -Lambert, Héritage, 1994,

262 p.
EATON, J. -M. et autres. Copain: Guide de l'animateur et de l'animatrice de
l'atelier- habiletés parentales, Saint- Joseph ( N. -B.), Développement des

ressources humaines Canada, Institut de Memramcook, 1994, 199 p.
LAPORTE, D. Projet d'intervention précoce (le comportement de votre enfant, c'est
vous), Université du Québec à Montréal, Département des sciences de
l' éducation.
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ANNEXE 6. 1
PETIT AIDE- MÉMOIRE

Comment établir des limites?

1.

Je détermine les comportements qui sont acceptables et ceux qui sont
inacceptables.

2.

J' établis des règles claires et réalistes et je les fais connaître à mon enfant.

3.

Je m' entends avec les adultes de la maison sur les règles à établir (cohérence).

4.

J' impose les mêmes conséquences chaque fois que mon enfant désobéit
constance et références pour lui).

5.

Je sers de modèle positif.

6.

J' encourage les comportements désirés.

7.

J' impose des conséquences logiques et raisonnables lorsque les limites
établies ne sont pas respectées.

8.

J' ignore les comportements indésirables qui ne nuisent à personne.

Une limite bien établie sécurise
votre enfant!

A
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ANNEXE 6. 1 ( Suite)
Comment faire respecter les règles avec amour?

Être clair
Expliquer les règles établies simplement et clairement.

Expliquer les règles établies de façon positive.

Rester ferme, ne pas culpabiliser et ne pas ridiculiser son enfant, ni lui faire des
menaces.

Ignorer certains comportements

Les comportements moins importants.
Les comportements non dangereux.

Être positif
Encourager.
Féliciter.

Donner du temps de qualité.

Écouter, parler.
Récompenser les bons coups.

S' assurer que l'enfant subit les conséquences de ses actes
Les conséquences naturelles, comme ramasser un dégât.
Les conséquences logiques, liées à son comportement.
Ne pas porter de jugement sur l' enfant, mais plutôt sur son geste.
Réf.:

LAPORTE, Danielle. Pour favoriser l'estime de soi des tout-petits, Montréal,

Hôpital Sainte -Justine, 1997, p. 32.

AteliersVeux

Atelier 6
Suite

I

I

Parents

ANNEXE 6. 2

Nom :

Date:

EXERCICE SUR LES COMPORTEMENTS
Classer les comportements de votre enfant selon que vous les acceptez ou que
vous ne les acceptez pas.

Comportements inacceptables

Comportements acceptables

des comportements qui vous ennuient,
vous agacent, vous irritent)

Exemple : Mon enfant laisse

traîner ses souliers sur le tapis.
1.

Ateliersjeux

des comportements qui ne vous
déplaisent pas ou que vous appréciez)

Autres
parent;

Exemple:

Mon enfant

chanteI

une chanson apprise à l' atelier.

Autres
parents

Atelier 6
Parents

Suite

ANNEXE 6. 3
Vous allez maintenant échanger votre feuille ( annexe 6. 2) avec celle de votre

voisine ou de votre voisin de droite (ou de gauche) et la faire circuler auprès de
tous les parents de votre groupe de discussion jusqu' à ce qu' elle vous revienne.

Sur la feuille des autres parents, inscrire le signe + dans la colonne «
parents ,,

autres

en face de chacun des comportements qui ne vous déplaisent pas,

quelle que soit la colonne où les comportements sont placés, et le signe -

si ces

comportements vous déplaisent.

À la fin, lorsque vous recevez votre feuille, totalisez les +

et les – qui se trouvent

devant chacun des comportements de votre enfant. Comparez ensuite en groupe
les comportements que vous et les autres parents jugez acceptables ou
inacceptables.

Comportements acceptables

Comportements inacceptables
des comportement qui vous ennuient,

vous agacent, vous irritent)

des comportements qui ne vous
déplaisent pas ou que vous appréciez)

Autres

Autres

parents

parents

Exemple : Mon enfant laisse +++

Exemple : Mon enfant chante +++

traîner ses souliers sur le tapis. —

une chanson apprise à l' école. —
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ANNEXE 6.4
La discipline avec les exploratrices et les explorateurs
de 18 à 36 mois)
Ils fouillent, marchent et commencent à parler.)

Besoins

Les jeunes enfants ont besoin :

qu' on les protège en éloignant les objets dangereux ou précieux;

de routine pour l' apprentissage de la propreté;

d' exercer leur motricité;

d' attention immédiate mais courte ( ils attirent souvent l' attention par des mauvais
coups);

de développer le surmoi : se disent non à eux- mêmes;
qu' on leur donne du temps de qualité ( leur accorder un temps spécial de 10 ou
15 minutes);

qu' on leur parle de leur comportement d' abord;
de rétroaction ( transmettre le message en employant le « je » : « Je n' aime pas
ça quand on crie. » et non pas «

Tu cries trop. »);

d' être soutenus dans les transitions;
de remerciements;

d' amour et de reconnaissance de leurs forces et de leurs limites.

Discipline

Formuler une consigne une seule fois ( p. ex.: « Martin, ne touche pas à
et intervenir tout de suite si l' enfant ne la respecte pas ( p. ex.:

plante. »)

la
aller

vers lui, retirer sa main et l' entraîner plus loin).

Savoir que les punitions et les cris sont inutiles ( si l' enfant refait la même bêtise
ou fait une crise, on le met à l' écart pour quelques minutes seulement).

Se rappeler qu' à cet âge les enfants sont naturellement
fouilleurs, curieux et agités;

incapables de s' exprimer facilement avec des mots;

incapables de comprendre la logique des choses.
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ANNEXE 6. 4 ( Suite)
La discipline avec les décideuses et les décideurs (de 18 à 36 mois)
Ils parlent, se fâchent et veulent tout décider.)

Besoins

Les jeunes enfants ont besoin

de faire des choix;
d' agir seuls;
de prendre des décisions et de s' opposer pour s' affirmer;

de bouger.

Discipline

Laisser à l' enfant le choix entre deux solutions qui vous conviennent d' avance.

Faire de petits concours de vitesse.

Utiliser l' humour (et non pas le sarcasme).

Si l' enfant désobéit, ne pas discuter et cesser toute activité. Le mettre en retrait

dans l' escalier, sur une chaise ou dans sa chambre. Cela ne vaut que pour
deux ou trois comportements parmi les plus importants, et ne doit durer
que quelques minutes.

Redonner de l' attention positive tout de suite après l' incident.
Se rappeler qu' à cet âge les enfants sont naturellement
impulsifs et colériques;
égoïstes;

incapables de se mettre à la place des autres.

Reconnaître qu' il y a des limites à l' obéissance, car on doit tenir compte des
capacités particulières des enfants.

A
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ANNEXE 6. 4 ( Suite)
La discipline avec les magiciennes et les magiciens (de 3 à 6 ans)
Ils inventent, fabulent et se créent un univers magique.)

Besoins

Les jeunes enfants ont besoin

de plaire;

d' être reconnus ( comme garçon ou fille);
d' avoir des amis;

d' utiliser leur imaginaire;
d' être écoutés;
d' être stimulés;

qu' on respecte leur rythme.

Discipline

Savoir que les enfants sont très sensibles au dénigrement.

Commencer à leur donner de petites responsabilités.
Effectuer du renforcement positif.

Transmettre les messages en employant le « Je ».

Donner toujours des explications courtes et logiques.
Instaurer des rituels pour le coucher, la toilette et les repas.

Immédiatement après un acte négatif, s' assurer que l' enfant en subit les
conséquences.

Faire subir à l' enfant des conséquences logiques et naturelles de ses actes.
Mettre l' enfant en retrait.

àz

Utiliser des tableaux et des calendriers de renforcement qui doivent être simples

rol&Jet temporaires.
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ANNEXE 6.4 ( Suite)
Se rappeler qu' à cet âge les enfants :

ne comprennent pas ce qu' est le mensonge ( ils fabulent);
ont des peurs bien réelles puisque leur imagination est fertile;

adorent manipuler leurs parents;
sont portés naturellement à chercher à plaire au parent du sexe opposé;
imitent leurs amis.

Tiré de: LAPORTE, Danielle. Pour favoriser l'estime de soi des tout-petits,

Montréal, Hôpital Sainte -Justine, 1997, p. 33.
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4E SEMAINE

Thème :

ESTIME DE SOI ( 1l"

PARTIE)

1

Atelier 7
Parents

Plan de mise en situation
S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d' exposer

son enfant à des écrits variés (journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d' éveil à la lecture et à l' écriture.

Objectifs d' apprentissage
Distinguer le concept de soi et l' estime de soi.

Reconnaître l' importance de son estime de soi pour soi et pour son enfant.

Reconnaître -que l' on a des compétences parentales et un certain pouvoir

permettant de rehausser son estime de soi et celui de son enfant.

1 1

Activité:

Amorce

I

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
Exemplaires des annexes 5. 4 et 6. 5 remplies par les parents.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.
A

r'

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

ewàl
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Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.

Est-ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier

d' aujourd' hui?

Êtes-vous d' accord pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa

propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) et qu' il

accepte de s'y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou

un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de cet atelier.

Inviter les parents qui ont rempli les annexes 5. 4 et 6. 5 à faire part de leurs
observations aux autres parents.

Activité : Mon estime de soi

2 1

10 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 7. 1 en nombre suffisant.

Déroulement
Demander au groupe ce qu' est l' estime de soi?

Écrire les réponses au tableau.
Demander aux parents de remplir le questionnaire Mon estime de soi'
annexe 7. 1).

Recommandations

Répondre spontanément et honnêtement au questionnaire.

Préciser au groupe que ce questionnaire est personnel et que chacun pourra le

conserver dans son journal de bord pour le consulter plus tard.
A
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1.

Inspiré de EATON, J. -M. et autres.
parentales, 1994.
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habiletés
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Notes à l' animatrice ou à l' animateur
Ce questionnaire est un outil de réflexion, sans plus. Si la plupart des réponses

du parent se situent dans la case SOUVENT, c' est qu' il y a de fortes chances
que le parent soit bien dans sa peau et qu' il ait une bonne estime de lui- méme.
Il est important de souligner aux parents que s' ils sont insatisfaits de leurs
réponses, ils peuvent remplir le questionnaire de nouveau plus tard. Rappeler

aux parents que l' estime de soi peut se travailler et qu' il y a des jours où l' on se
sent moins bien.

3

Activité:

Définition du concept de
soi et de l' estime de soi

5 minutes

Déroulement
Présenter les deux concepts «

soi » et «

estime de soi »

aux parents.

Définition du concept de soi : l' image de soi
L' idée qu' une personne se fait d' elle- même : « Je suis... »
Le miroir psychologique reflétant notre physique, nos talents, nos valeurs, nos
émotions, etc.

Concept dont on n' a pas conscience à la naissance : le concept de soi s' apprend
par nos expériences et notre entourage ( parents, famille, amis, etc.).

L' enfant de 18 à 24 mois sait qu' il est une personne à part entière. Il est capable

de se nommer et il sait se différencier des autres.

Définition de l' estime de soi

Ce qu' on pense et ressent par rapport à soi- même ( nos qualités, nos
compétences, nos défauts), la valeur que l' on se donne.

L' estime de soi peut avoir une image négative ( je ne suis pas fin) ou positive (je

a

A

suis gentil).

Z
d'"

La confiance en soi découle de l' image que l' on se fait de soi.
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Atelier 7
Suite

Parents

Recommandation

L'animatrice ou l' animateur, en expliquant l' estime de soi, pourra écrire des
mots-clés et ainsi faire des liens avec les définitions exprimées par les parents.

4 1

Activité:

Jeu de l' estime de soi

15 minutes

Matériel

Jeu de cubes, tel que le jeu Jinga ou tout autre jeu de cubes empilables.

Cartons sur lesquels sont inscrites différentes caractéristiques sur l' estime de soi
des personnes ( annexe 7. 2).

Déroulement

Poser au sol le jeu de cubes. Empiler les cubes pour ne former qu' un seul cube
utiliser neuf pièces de moins si l' on se sert du jeu Jinga).

Mélanger les différents cartons et les placer à l' envers sur une table.
Demander au groupe de former deux équipes qui pigeront un carton à tour de
rôle. Si l' énoncé est positif, on ajoute un cube. Si l' énoncé est négatif, on en
enlève un à partir du centre.

Lorsque que tous les énoncés ont été pigés, demander aux parents de se

rapprocher du grand cube, dont on a retiré des pièces à l' intérieur et auquel on a
ajouté d' autres pièces sur le dessus.

Faire prendre conscience au groupe que le grand cube représente l' adulte avec

ses vulnérabilités ( là où il n' y a pas de cubes) et ses forces ( là où on a ajouté
des cubes).

Expliquer aux parents que certaines personnes ont eu dans leur enfance des
manques et des difficultés qui ont grandement nui à leur estime de soi. D' autres

ont eu la chance de vivre des expériences qui ont renforcé leur estime de soi.

Mais l' estime de soi se travaille ( montrer les cubes qui se sont rajoutés) et il n' y a
pas d' âge pour commencer.

A

A

Z
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Suite

Refaire un cube de neuf morceaux seulement. Montrer le petit cube au groupe. Il
est solide, il ne manque rien. Ce cube représente un tout jeune enfant. Lorsque
l' on réagit positivement à l' égard de l' enfant, on l' aide à devenir fort et solide, on

a le goût de rajouter des cubes et non pas d' en enlever!

Discuter en grand groupe (très important).
Accorder suffisamment de temps après cette activité pour permettre aux parents
d' exprimer comment ils se sentent. Apporter du soutien et donner des conseils,
au besoin.

Préciser aux parents que la prochaine rencontre aura également pour sujet
l' estime de soi.

Suggérer aux parents de relire à la maison le document Comment donner aux
enfants un bon départ affectif (distribué lors de l' atelier 4).

5 1

Activité :

Éveil à l' écrit à la

maison

1

10 minutes

Matériel

Revues, catalogues et cahiers publicitaires à remettre aux parents.

Cinq fiches cartonnées par parent.
Exemple déjà préparé.

Exemplaires de l' annexe 7. 3 en nombre suffisant.

Déroulement

Avant de présenter l' activité, demander aux parents de continuer à remplir les
fiches Horaire d'une journée et écrits utilisés et Horaire d'une semaine et écrits
utilisés (annexes 5. 2 et 5. 3).

Remettre aux parents l' annexe 7. 3 et leur donner les consignes pour
confectionner le jeu à la maison.

Expliquer les objectifs de l' activité : préparer les parents à faire une activité
d' éveil à l' écrit avec leur enfant.

A

A
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Suite

Expliquer que le parent va fabriquer à la maison et avec son enfant un jeu sur le
vocabulaire, intitulé Imagimo.

Choisir cinq images dans les revues et les cahiers publicitaires. Les images
doivent représenter des objets que l' enfant connaît.

Découper les images et les coller sur un carton ( une image par carton).

Écrire en lettres majuscules le mot représentant l' image sur chaque carton.
Souligner l' importance d' avoir du plaisir à jouer à Imagimo. L' enfant doit avoir le
goût de jouer.

Cette activité a pour objectifs d' aider l' enfant à

enrichir son vocabulaire;

faire le lien entre les images et la réalité;

apprendre à classer tes objets : p. ex., les casseroles ne sont pas toutes
pareilles, mais ont assez de points communs pour constituer une série, un
genre, un concept;

faire le lien entre les images et les mots : les objets peuvent être nommés, les
mots veulent dire quelque chose;

établir une communication dans le triangle enfant -écrit -adulte.

Expliquer comment jouer à Imagimo à la maison :

Le parent nomme un objet et demande à son enfant de l' identifier.
L'enfant pointe l' objet du doigt.

Le parent pointe l' objet du doigt et nomme le mot qui lui correspond
Tu vois, il est écrit pomme. »

Exemple :

Parent : « Qu' est- ce que c' est?
Enfant : « Banane! »

Parent : « Où est la pomme? »
Enfant : ( L' enfant pointe l' objet du doigt.)
Parent : « Bravo, c' est une pomme. »

Parent : « Regarde, il est écrit le mot pomme. » ( Pointer le mot.)
Parent : «
A

A
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Est- ce qu' il y a des pommes dans la maison? »

Atelier 7
Parents

Suite

Recommandations à l' animatrice ou à l' animateur
Fournir des cahiers publicitaires et des catalogues aux parents qui n' en ont pas.

Insister sur l' importance de faire le jeu à la maison avec son enfant.

Souligner l' importance d' avoir du plaisir à jouer à Imagimo. L' enfant doit avoir le
goût de jouer.

Rappeler aux parents de continuer à inscrire dans les fiches des annexes 5. 2 et
5. 3 leurs pratiques de lecture.

Demander aux parents d' apporter le jeu au prochain atelier.

6

Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

10 minutes

Faire un retour sur l' atelier de la journée, qui a permis de voir ce qu' est l' estime
de soi et de réfléchir sur soi- même.
Faire ressortir les apprentissages faits par les parents.

L' atelier parents- enfants permettra de mettre en pratique les apprentissages
faits au cours de l' atelier.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

A

A
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Parents

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.
Important :

Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi
des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Verbaliser à l' intention de l' enfant ce que vous faites dans l' atelier.
Prendre du plaisir à dessiner son enfant.

Être attentif aux réactions de son enfant durant l' activité.

A
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ANNEXE 7. 1

MON ESTIME DE SOI
Rarement

Parfois

Souvent

a

1)

Je me considère unique.

1-- i

2)

Je suis de bonne humeur.

Fi

3)

Je suis à l' aise avec les autres.

a

4)

Je suis satisfait de mon apparence.

a

5)

Je suis content de me réveiller le matin.

6)

Je dis ce que je pense.

0

7)

Je suis une bonne personne.

a

8)

Je suis fier de moi.

9)

Je suis capable d' assumer des responsabilités.

10)

Je reste calme devant une difficulté.

0

11)

J' accepte les compliments.

0

0

71

12)

Je reconnais mes erreurs.

a

a

171

13)

Je suis capable d' accepter une critique.

a

14)

Je suis à l' aise dans une conversation.

F

15)

J' ai confiance en moi.

a

a

a

0

0
A
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Suite

Parents

ANNEXE 7. 2
Liste des caractéristiques d' une personne ayant une faible estime de
soi (énoncés à écrire sur les cartons)
Je suis gêné.

J' ai peur d' un grand nombre de choses.
Je me déteste.

Je n' ose pas dire ce que je pense.

Je n' aime pas prendre le rôle de chef.
Je me trouve nul.
Je n' ai pas confiance en moi.

J' ai de la difficulté à me faire des amis.

J' abandonne facilement devant une difficulté.

Liste des caractéristiques d' une personne ayant une haute estime de
soi ( énoncés à écrire sur les cartons)
Je suis curieux.

J' ai confiance en moi.

Je suis capable de dire ce que je pense.
Je suis joyeux.

Je sais que je suis capable de prendre des responsabilités.

Je me fais beaucoup d' amis.
J' aime la nouveauté.

Je me sens capable de faire plein de choses.
Je sais que je peux réussir.

Je suis capable de me débrouiller seul.
Je suis fier de moi.

A
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ANNEXE 7. 3
FABRICATION DU JEU IMAGIMO

1.

Objet

Fabrication, avec son enfant, d' un jeu sur le vocabulaire, intitulé Imagimo.

2.

Matériel

Revues, catalogues et cahiers publicitaires.

Cinq fiches de carton.
Un tube de colle en bâton.

3.

Fabrication

Choisir cinq images dans les revues et les cahiers publicitaires. Les images
doivent représenter des objets que l' enfant connaît bien ( objets familiers).
Découper les images et les coller sur un carton ( une image par carton).

Écrire en lettres majuscules le mot représentant l' image sur chaque carton.
4.

Règles du jeu

Il est essentiel d' avoir du plaisir à jouer à Imagimo. L' enfant doit avoir le goût de
jouer.

Le parent demande à son enfant d' identifier une image.

L' enfant nomme l' image demandée ou la pointe du doigt, s' il ne sait pas dire le
mot.

Le parent pointe l' image du doigt et nomme le mot qui lui correspond : « Tu vois,
il est écrit pomme. »

Exemple:
Parent : « Qu' est- ce que c' est? »
Enfant : « Banane! »

Parent : « Où est la pomme? »

A

A

Enfant : ( L' enfant pointe l' image du doigt.)

Z

r.d. l

Parent : « Bravo, c' est une pomme. »
Parent : « Regarde, là il est écrit le mot pomme. » ( Pointer le mot.)
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Atelier 8
Parents

Plan de mise en situation
Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à la
lecture et à l' écriture : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une
histoire, regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,

l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.

Déterminer les forces et les limites de son enfant à partir des situations vécues
dans le quotidien et pendant les ateliers.

Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d' éveil à la lecture et à l' écriture.

Objectifs d' apprentissage

Trouver des moyens à employer au quotidien pour favoriser l' estime de soi de
son enfant.

Reconnaître ses capacités à rehausser l' estime de soi de son enfant.

Reconnaître l' interrelation entre l' estime de soi et le succès personnel.

Note à l' animatrice ou à l'animateur
Préparer l' atelier La visite à la bibliothèque (voir l' atelier 11 et l' annexe 11. 1).

1 I

Activité:

Amorce

15 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
Tableau et craie.

Jeux Imagimo fabriqués par les parents et les enfants.

A

A
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Suite

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension et la motivation des parents quant aux objectifs visés.
Est- ce que quelqu' un peut me redire dans ses mots l' objectif de l' atelier
d' aujourd' hui?

Êtes- vous d' accord pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa

propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s'y engager.
Faire un retour sur l' atelier précédent et demander aux parents de faire part au
groupe des réflexions faites depuis la dernière rencontre. L' animatrice ou

l' animateur peut utiliser l' annexe 4. 2, Comment donner aux enfants un bon
départ affectif, pour lancer la discussion.

Recommandations

L' atelier précédent aura fait réagir plusieurs parents. Il est donc important de
savoir de quelle façon ils ont vécu les activités et, une fois à la maison, quels

étaient les réflexions, les changements envisagés et leurs sentiments par
rapport au sujet abordé.

Il est très important que des parents ayant des comportements violents envers

leurs enfants puissent s' exprimer, envisager des solutions pour cesser la
violence ( donner de l' espoir et parler du pouvoir que chacun possède de
changer ses comportements) et se faire aider ( ressources).

2

I

Activité:

Bâtir une bonne estime
soi avec son enfant

deI

20 minutes

Matériel
A

A& Z
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Jeu de cubes Jinga utilisé au cours de l' atelier précédent.
Papier de bricolage.
Crayons- feutres.
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Suite
Déroulement

Demander au groupe de se diviser en équipes ( de 4 à 6 personnes par équipe).
Distribuer les cubes de façon égale entre les équipes. L' animatrice ou
l' animateur pose la question suivante aux équipes : « Comment faire pour
hausser l' estime de soi de mon enfant? »

Indiquer aux équipes qu' ils ont 15 minutes pour faire cette tâche.

Demander à chaque équipe d' écrire à tour de rôle une solution sur un carton, de
poser un cube au sol et de coller le carton au mur. Le jeu de cubes se construira
au fur et à mesure que des solutions seront apportées.

Compléter les pistes de solutions trouvées par les parents au moyen des
éléments énumérés ci- dessous.
Après l' activité, faire un retour en groupe sur les solutions apportées.

Recommandation

Les parents pourraient coller leurs idées ( cartons) à partir du bas du mur en
montant, pour représenter le concept de « Bâtir ».

Pourquoi est-il important d' avoir une haute estime de soi?
L' enfant ( et l' adulte) qui développe sa confiance en soi, ses habiletés sociales et
sa capacité à exprimer ses émotions et à gérer son stress augmente ses
chances de réussite à l' école. On peut améliorer l' estime de soi de son enfant
par des actions, des paroles, des attitudes.

Comment hausser l' estime de soi de son enfant?

Avoir soi- même une haute estime de soi ou travailler à l' améliorer.
Lui faire prendre conscience des succès découlant de ses efforts.
Montrer à son enfant qu' on l' aime ( lui dire qu' on l' aime, lui donner des becs, le
serrer dans ses bras, lui sourire, le féliciter, etc.).

L' encourager à se faire des amis et à résoudre lui- même ses conflits.
Ateliers jeux

Atelier 8
Suite

Parents
Se centrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses.

Lui faire des compliments ( sur ce qu' il réussit, sur ses efforts, sur les tâches
accomplies, etc.).

Lui faire confiance ( lui donner des responsabilités).

Essayer de réduire les facteurs de stress pour l' enfant ( le préparer aux
changements, l' aider à se calmer lorsqu' il est stressé).

L' aider à persévérer pour atteindre ses objectifs.

L'amener à reconnaître et à corriger lui- même ses erreurs.

L' encadrer en adoptant une discipline appropriée, constante et clairement
établie.

Lui confier des tâches ou lui proposer des défis qu' il peut relever avec succès.

Quels comportements nuisent à l' estime de soi de son enfant?
Le manque de complicité avec son enfant.

Les paroles blessantes ( p. ex.: « T'es ben niaiseux! »).
L' ambivalence.
La surprotection.
Le laisser- aller.

Les attentes trop ou pas assez grandes.
Les critiques ( p. ex.: « Tu aurais pu faire mieux! ).

3 1

Activité:

Éveil à l' écrit à la

maison

Matériel

Exemplaires de l' annexe 8. 1 en nombre suffisant.

A
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10 minutes

Atelier 8
Parents

Suite

Déroulement

Expliquer aux parents qu' ils auront à faire la liste de leurs qualités ou de leurs

compétences ainsi que celles de leur enfant. Ils devront en trouver dix pour eux
et dix pour leur enfant.

Remettre l' annexe 8. 1 aux parents et lire les consignes et la liste de suggestions
avec eux.

L' objectif de cet exercice est d' amener le parent à comprendre que son enfant et
lui- même possèdent des qualités.

4 1

Activité:

Lecture plaisir

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 8. 2 en nombre suffisant.

Déroulement

Lire le texte Si l'estime de soi m'était contée.

Faire un bref retour sur le texte.

Préparation du prochain atelier

Demander aux parents de continuer à remplir les annexes 5. 2 et 5. 3

Horaire d'une journée et écrits utilisés et Horaire d'une semaine et écrits utilisés.

Leur demander d' apporter, pour le prochain atelier, les écrits qu' ils utilisent à la
maison, dans la communauté, au travail ou ailleurs ( livres, chèques, comptes,
lettres, etc.) et les annexes 5. 2 et 5. 3 remplies.

a
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S

Activité:

Préparation à l' atelier

10 minutes

parents- enfants

Faire un retour sur l' atelier.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier : mettre en application les apprentissages faits au

cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux parents d' indiquer les
moyens pour favoriser l' estime de soi de leur enfant et de les classer selon ce
qui suit :

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.
A

Aiz •

Faire prendre conscience au parent de l' importance de souligner l' effort fait par
l' enfant plutôt que le résultat obtenu.

âw
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Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.
Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants, chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Respecter le rythme de son enfant.

Comprendre que l' objectif des ateliers n' est pas la beauté du bricolage, mais les
apprentissages faits par leur enfant ainsi que la relation qu' ils vivent avec leur
enfant durant l' atelier.

Avoir du plaisir à observer son enfant participer à l' activité.
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ANNEXE 8. 1
OUI, NOUS AVONS DES QUALITÉS!

Écris la liste de tes 10 plus belles qualités ( ou talents) et les 10 plus belles qualités
ou talents) de ton enfant. Oui! Oui! Vous en avez tout plein! Par exemple
souriant, joyeux, capable de faire..., je suis bon dans... ).

1

MES 10 PLUS BELLES QUALITÉS

2)
3)

5

7)
8)

9)
10)

1•

LES 10 PLUS BELLES QUALITÉS DE MON ENFANT

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
a
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ANNEXE 8. 2

Si L' ESTIME DE SOI M' ÉTAIT CONTÉE
Il était une fois un roi et une reine qui désiraient ardemment avoir des enfants. Mais
tous leurs efforts restaient vains, et cela les rendaient bien malheureux. Un jour

pourtant, leur voeu fut exaucé, et deux fois plutôt qu' une. En effet, ce fut l' arrivée de
jumeaux. Une petite fille fragile et mignonne et un petit garçon, costaud et éveillé.
Le roi et la reine firent une grande fête où furent conviés toutes les fées et tous les

mages du royaume. Le couple royal voulait, en effet, que leurs enfants obtiennent
en cadeau des dons merveilleux. Ils espéraient ainsi, comme tous les parents du
monde, que leurs petits soient heureux.

Les fées se penchèrent sur le berceau de la fillette et lui soufflèrent à l' oreille :

Petite princesse, nous t' apportons la beauté, la grâce, la douceur et le sens de la
Les mages se penchèrent à leur tour sur le berceau du garçonnet et lui

poésie. »

dirent à l' oreille : « Petit prince, nous t' apportons la force, la détermination,

l' enthousiasme et l' habileté manuelle. »

Les années s' écoulèrent et les deux bambins se développèrent de façon
harmonieuse. Le jour de leur quatrième anniversaire, les fées et les mages furent
conviés à un souper de fête. Ils furent heureux de constater que les enfants avaient

bien développé les dons qu' ils leur avaient offerts. Mais ils furent également surpris
de réaliser que la fillette était espiègle, agile et très déterminée, tandis que le
garçonnet était sensible, créateur, chaleureux et rieur. Ils allèrent trouver le roi et la

reine pour connaître le nom de l' enchanteur qui avait complété leur propre magie.

Le roi et la reine rayonnants de bonheur leur expliquèrent que la seule magie qu' ils
avaient utilisée était celle de l' amour et de l' espoir en leurs enfants. « Nous avons

tenté d' inculquer à nos petits une grande confiance en eux, ajoutèrent- ils. Nous
avons évité de les comparer et nous les avons encouragés à développer le meilleur

d' eux-mêmes. C' est de cette magie- là dont les parents disposent, et vous pouvez
constater qu' elle est très puissante. »

Depuis ce jour, dans le royaume, à la naissance de chaque bébé, un édit royal

rappelle aux parents qu' ils ont le pouvoir magique de favoriser l' estime de soi de
leur enfant.
A

Tiré de LAPORTE, Danielle. Pour favoriser l'estime de soi des tout-petits, Montréal,

A& Z

Hôpital Sainte -Justine, 1997, p. 9.
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Thème :
5E SEMAINE

LA DÉCOUVERTE DE

Atelier 9

L' ÉCRIT EN FAMILLE

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à la
lecture et à l' écriture : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une
histoire, regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,

l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.

Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d' exposer
son enfant à des écrits variés (journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

Objectifs d' apprentissage
Prendre conscience de l' utilité de la lecture et de l' écriture au quotidien.

Se situer par rapport à ses habitudes de lecture et d' écriture quotidiennes.

Déterminer, à partir de ses préférences et de ses habitudes quotidiennes de

lecture et d' écriture, des moyens simples pour faire découvrir le langage écrit à
son enfant.

1 1

Activité:

Amorce

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Ateliersjeux

Atelier 9
Suite

Parents
Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d' accord avec les objectifs? Êtes- vous d' accord

pour continuer?

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

2

I

Activité:

À la découverte du langage
écrit en famille

I

25 minutes

Matériel

Annexe 5. 2 et annexe 5. 3 remplies par les parents ( Horaire d'une journée et
écrits utilisés et Horaire d'une semaine et écrits utilisés).
Tableau.

Exemplaires de l' annexe 9. 2 en nombre suffisant et l' annexe 9. 1 pour modèle.
Déroulement

Faire un rappel de l' atelier sur l' éveil à l' écrit ( atelier 5).

Nous avons vu dans l' atelier sur l' éveil à l' écrit que l' enfant s' éveille au langage
écrit dans sa famille, en regardant des adultes utiliser l' écrit dans leur quotidien,
en obtenant des réponses aux questions qu' il se pose et en explorant. Tout cela

se fait naturellement, par exemple en parlant tout haut lorsqu' on fait la liste
d' épicerie ou en faisant participer l' enfant à la rédaction de la liste des courses à
faire. L'enfant doit découvrir à quoi sert l' écrit pour avoir le goût d' apprendre à
lire et à écrire. Il doit découvrir les différentes fonctions de l' écrit. L'adulte, les
parents ou les membres de sa famille peuvent l' amener à découvrir très tôt les
caractéristiques de l' écrit ainsi que les avantages et le plaisir que lui procurera
l' apprentissage de la lecture et de l' écriture à l' école. lis peuvent, comme
A

A

Z
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accompagnateurs de l' enfant, placer celui-ci dans des situations de
communication variées où il aura à utiliser toutes les ressources et toutes les
formes possibles de la langue parlée et de la langue écrite. »

4e
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Atelier 9
Parents

Suite

Présenter l' atelier.

Nous, comme adultes et parents, connaissons- nous les fonctions de l' écrit ( à
quoi sert l' écrit)? Quelles utilisations en faisons- nous dans notre quotidien?

Comment utiliser les occasions de la vie quotidienne pour accompagner notre
enfant dans la découverte du langage écrit? »

Demander aux parents de nommer, à l' aide des annexes 5. 2 et 5. 3, les activités
de lecture et d' écriture qu' ils font à la maison ou dans la communauté, au

magasin ou ailleurs, pour s' informer, rechercher des choses, etc. Ou leur

demander de dire pourquoi ils lisent ou écrivent. Ils pourront partir de leurs
habitudes réelles pour trouver les fonctions de l' écrit.

Dessiner sept carrés comprenant chacun une fonction de l' écrit ( annexe 9. 1).
Présenter les différentes fonctions de l' écrit. Par la suite, avec l' aide des parents,
classer les réponses des parents en faisant ressortir les différentes utilités ou

fonctions de l' écrit présentées dans le tableau qui suit. Prendre soin d' écrire

tous les exemples des parents et de les laisser à la vue des parents. Ils seront
utilisés plus tard. ( J' écris pour me rappeler...

par exemple:

me rappeler quoi

acheter. C' est la fonction contrôle ou organisation. Je le fais quand je fais ma
liste d' épicerie.)

Personnelle

Recherche

Instrumentale

Contrôle

Informative

Imaginative

Interactionnelle

Expliquer aux parents l' utilité de l' écrit.

Toutes ces habitudes de lecture et d' écriture sont des occasions à saisir pour
éveiller naturellement les enfants au langage écrit et les accompagner dans leur

découverte du langage écrit. Vous pouvez, par votre comportement, des mots,

un geste, une question, une réponse ou une réflexion, éveiller la curiosité de

votre enfant, lui montrer à quoi sert l' écrit et comment on l' utilise. En vous voyant

lire et écrire, en vous écoutant lui expliquer ce que vous faites, en le mettant à
contribution, l' enfant se fera une idée plus juste de la lecture et de l' écriture

Je prépare ma liste d' épicerie pour me rappeler ce que je dois acheter. »;

J' écris une lettre à ma mère pour exprimer mes sentiments, pour lui dire le
A

plaisir que ça m' a fait d' être fêtée. »

ALZ
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Atelier 9
Parents

Suite

Activité:

Les écrits et
leurs fonctions

15 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 9. 3 en nombre suffisant.
Grande diversité de livres et de documents écrits : dictionnaires, lettres

personnelles, factures, curriculum vitae, journaux intimes, romans classiques,
livres de science-fiction, livres de recettes, livres d' enfants, livres scolaires,

revues, horaires télé, cahiers publicitaires, cartes de souhaits, mémos
personnels, notes, chèques, agendas, etc.

Documents écrits apportés par les parents.

Déroulement

Expliquer aux parents que la prochaine étape vise à mettre en pratique leurs
nouvelles connaissances, en déterminant la fonction des différents documents

écrits que l' on utilise ou trouve à la maison ou ailleurs.

Placer tous les documents écrits sur une table ( ceux de l' atelier et ceux des
parents).

Regrouper les parents en deux équipes. Chaque parent doit choisir un document

et en présenter la fonction à l' équipe. Les membres de l' équipe donnent leur avis

sur la fonction du document. Les équipes ont sept minutes pour choisir certains
documents, les présenter et en discuter.

Les sept minutes écoulées, demander à chaque équipe de présenter à l' autre
équipe les documents choisis et leur fonction. Présenter quelques documents
ayant une fonction peu abordée par les équipes.

Faire ressortir les éléments suivants : Il est important que l' enfant sache à quoi
sert l' écrit. Nous pouvons le guider dans sa découverte de l' écrit dans notre

quotidien. Il ne faut pas hésiter à montrer notre satisfaction et notre plaisir
lorsque nous lisons et écrivons, à parler tout haut de nos découvertes, à dire à
voix haute à quoi nous servent la lecture et l' écriture, soit à nous organiser, à
A

A

nous rappeler, à avoir du plaisir, à nous identifier, à dire « Je t'aime! ».
aZ
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Parents

Suite

Demander aux parents de déterminer les conditions idéales pour que l' enfant

s' intéresse aux activités et ait le goût de poursuivre sa découverte. Les écrire si
le temps le permet. Compléter au besoin :

lui apprendre naturellement;

lui montrer des choses seulement quand il est réceptif et intéressé;

faire les activités dans le plaisir;
s' assurer de son intérêt, ne pas le forcer;
stimuler sa curiosité, le laisser s' exprimer;
lui laisser sa place;

le laisser expérimenter;
souligner ses erreurs de façon positive et le guider en posant des questions
ouvertes («

As- tu pensé à... ,);

l' encourager à poursuivre sa recherche;

le féliciter;

lui proposer un défi qu' il peut relever.

In

Activité:

Éveil à l' écrit à la maison

1

5 minutes

En prévision du prochain atelier, demander aux parents d' apporter un livre ou

une revue qu' ils aiment particulièrement et le livre préféré de leur enfant.

5

Activité:

Préparation à l' atelier

10 minutes

parents- enfants

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en œuvre pendant l' atelier parents- enfants pour

a

A, Z
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atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.
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Suite

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le monde de l' écrit.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants, chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Faire prendre conscience aux parents du fait que leur enfant apprend en les

observant, en parlant avec eux et en essayant des choses par lui- même.

Valoriser les parents; ils ont appris beaucoup de choses à leurs enfants.
A

A& Z
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ANNEXE M

TABLEAUX DES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L' ÉCRIT
Personnelle : pour exprimer
ses sentiments

1

Instrumentale : pour dire ce

que l' on veut

Contrôle :

1

pour organiser

ou se rappeler

Indiquer les habitudes des

Indiquer les habitudes des

Indiquer les habitudes des

parents en matière de lecture

parents en matière de lecture

parents en matière de

et d' écriture.

et d' écriture.

lecture et d' écriture.

Recherche : pour découvrir,

Imaginative :

Interactionnelle :

pour

communiquer avec les

connaître

I

pour

créer

autres

Indiquer les habitudes des

Indiquer les habitudes des

Indiquer les habitudes des

parents en matière de lecture

parents en matière de lecture

parents en matière de

et d' écriture.

et d' écriture.

lecture et d' écriture.

Informative : pour informer

ou s' informer

Indiquer les habitudes des

parents en matière de lecture
et d' écriture.

A

A

2
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Suite

ANNEXE 9. 2

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L' ÉCRIT
Suivant les réponses et les exemples donnés par les parents, faire ressortir les
différentes fonctions de l' écrit.

La lecture et l' écriture servent à

Définir les choses, exprimer ses sentiments, se connaître. C' est la fonction
personnelle («

Me voici »).

Exemples : son journal intime, l' histoire de sa vie, ses poèmes préférés, son
choix d' activités préférées.

Satisfaire ses besoins, exprimer ou dire ce que l' on veut. C' est la fonction
instrumentale (« Je veux »).
Exemples : une liste d' épicerie, une liste d' activités à faire.

Contrôler ou diriger les comportements, se rappeler certaines choses
importantes, s' organiser. C' est la fonction contrôle (« Fais cela »).

Èxemples : un mémo laissé à son fils ou à son copain, pour lui dire ce qu' il
doit faire, l' itinéraire d' un voyage, une recette de cuisine, des règles de vie,
les règles d' un jeu.

Entrer en relation avec les autres, leur demander des nouvelles. C' est la
fonction interactionnelle (« Je t' aime »).

Exemples: une carte de souhaits, une lettre d' amour, un mot, un message.
Découvrir, explorer, connaître. C' est la fonction recherche (« Qu' est- ce que
c' est? »).

Exemples : un sondage, une enquête, un livre documentaire.
Créer un univers de fiction, faire semblant. C' est la fonction imaginative
Faisons semblant »).
Exemples : un conte, un roman.

S' informer ou informer. C' est la fonction informative (« Comment est- ce? »).
Exemples : un programme télé, un article de fond, une affiche, un panneau
routier, un logo, une étiquette de vêtement, un bottin de téléphone.

a

A

Compléter ce tableau au besoin avec d' autres exemples formulés par les
parents.
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Atelier 9
Suite

Parents

ANNEXE 9.3
Halliday distingue chez l' enfant sept fonctions dominantes du langage, qu' il décrit
de la façon suivante :

La fonction

Je veux »)

instrumentale

La fonction régulatrice

besoins.

Fais cela »)

ou régulatoire)

La fonction

sert à contrôler les
comportements.

Je t' aime »)

interactionnelle
La fonction personnelle

sert à satisfaire ses

sert à entrer en relation

avec les autres.
Me voici »)

sert à se définir, à examiner
ses sentiments.

La fonction heuristique

Qu' est-ce que c' est? »)

recherche)

La fonction imaginative

sert à découvrir, à explorer,

à connaître.
Faisons semblant »)

sert à créer un univers de
fiction.

La fonction

Comment est- ce? »)

sert à informer.

représentation ne[ le ( ou

informative)

Les rôles potentiels joués par le langage dans la vie de la personne qui se trouve

dans une situation de communication sont ce qu' il est convenu d' appeler les

fonctions du langage. La fonction apparaît au coeur même de la situation de lecture
et d' écriture.

Il devient nécessaire de connaître les fonctions du langage, soit de savoir «

à quoi

sert l' écrit », puisqu' elles conditionnent des usages diversifiés. Nous devons,

comme accompagnatrices ou accompagnateurs de l' enfant, placer les enfants

dans des situations de communication variées dans lesquelles ils auront à utiliser
toutes les ressources possibles de la langue parlée et de la langue écrite.

L'approche fonctionnelle que nous préconisons repose sur la motivation intrinsèque
que possède l' enfant de 5 ans. Nous croyons comme K. et Y. Goodman ( 1980),
que
Do

oàài

Smith ( 1979) et Vézina ( 1978) qu' un environnement riche en écrits fonctionnels
amène l' enfant à percevoir très tôt les caractéristiques particulières de l' écrit et les
avantages que lui procure l' apprentissage de la lecture et de l' écriture.
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LIRE POUR LE PLAISIR

1

Atelier 10
Parents

Plan de mise en situation
Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à la
lecture et à l' écriture : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une
histoire, regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,
l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.

S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Examiner les éléments importants dans le choix d' un livre pour son enfant et les
techniques inhérentes à la narration d' une histoire.

Objectifs d' apprentissage
Redécouvrir la lecture et le plaisir de lire au quotidien.

Se situer par rapport à la lecture plaisir.

1 1

Activité:

Amorce

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire

A

A& Z

dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

rail
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Suite

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d' accord avec les objectifs? Êtes- vous d'accord

pour continuer? ,

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou

un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Activité:

Le plaisir de lire n' importe
où, n' importe quand,

2

35 minutes

n' importe comment!

Matériel

Grande diversité de livres : dictionnaires; encyclopédies; livres de voyage;

albums de photos; bibliographies; romans classiques; livres de science-fiction;
livres de recettes; livres d' enfants ( histoires ou thèmes [ couleurs, formes,
vêtements, aliments, etc.])

illustrés et avec peu de textes, en carton, en tissu ou

en plastique; livres scolaires avec plus de textes et moins d' illustrations; livres de
contes; livres de poésie; imagiers; livres -jeux, etc.
Livres jeunesse de natures différentes ( annexe 10. 1).
Livres que les parents ont apportés.

Exemplaires de l' annexe 10. 1 en nombre suffisant.

Déroulement

Laisser les parents regarder, feuilleter et lire les livres tout en prenant un café
leur accorder le temps qu' il faudra).

Demander aux parents de parler de leurs habitudes et de leurs expériences de

lectures. Commencer par leur enfance. Y avait- il des livres à la maison? Leurs
parents lisaient- ils? Ont- ils déjà reçu un livre en cadeau? Quels étaient leurs
livres préférés? Leur a- t- on raconté des histoires? Se souviennent- ils d' avoir fait

des lectures intéressantes à l' école? Si oui, expliquer; sinon, pourquoi selon

A

e"

f

eux?

Ont- ils déjà lu par plaisir et avec intérêt ou était-ce toujours par obligation?

Quel genre de livres?

2
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Suite

Leur demander ce que la lecture et les expériences avec les livres peuvent

apporter à leur enfant en ce moment et à plus long terme.
Par la suite, demander aux parents de présenter leur livre préféré et celui de leur
enfant et d' expliquer pourquoi ils ont choisi ces livres.

Points que l' animatrice ou l' animateur doit souligner
Le parent est le premier éducateur de l' enfant.

L'enfant de 2 ou 3 ans sait déjà beaucoup de choses. Qui les lui a apprises?

Le

parent!

Parmi les choses que l' enfant a apprises, lesquelles a- t- il apprises dans le
plaisir? Quelle est son attitude présentement à l' égard de ces choses? On
apprend toujours mieux et plus vite lorsque c' est par plaisir.

Le parent passe beaucoup de temps avec son enfant; il le connaît mieux que
quiconque.

Le parent est la personne qui s' intéresse le plus au développement de son
enfant; il est capable de l' encourager et l' enfant accepte ses conseils et son
aide.

L' enfant sent l' amour du parent; il l' admire et veut l' imiter.

L' enfant apprend en observant le parent ( p. ex., lorsque le parent lit),

avec lui ( p. ex., lorsque le parent répond à ses questions),

en parlant

en essayant des

choses par lui- même ( p. ex., lorsque le parent lui donne accès à des livres et à
des crayons et qu' il l' encourage).

Demander aux parents de choisir un livre par plaisir
Demander aux parents de se choisir un livre par plaisir (pas par obligation, mais

par goût, curiosité ou intérêt). Leur demander de commenter leur choix.

Demander aux parents de déterminer des critères pertinents pour le choix d' un
livre d' histoire pour leur enfant. ( Leur remettre l' annexe 10. 1 et la lire avec eux.)

A

A& Z
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Leur montrer un exemplaire de chaque type de livres pour enfants ( contes,
histoires, fables, livres -jeux, documentaires, poésie).
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Parents

Recommandations
Laisser les parents s' exprimer sur leurs expériences avec les livres, sans
s' éloigner du sujet.

Indiquer les réels obstacles des parents par rapport à la lecture : les attitudes

plutôt négatives à l' école, où il y avait une façon de lire ( souci de performance),
une rapidité, une obligation - (

Lorsqu' une obligation se rattache à un plaisir, ce

n' est plus un plaisir!).

Remettre aux parents l' annexe 11. 1, qui présente les consignes pour la visite à
la bibliothèque. Il est important d' adapter cette annexe en respectant les règles
en vigueur à la bibliothèque de la région.

3 1

Lecture plaisir

Activité:

10 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 10. 2 en nombre suffisant.

Déroulement

Demander aux parents de lire le texte Je marche sur la rue.
Faire un retour sur le texte.

Faire ressortir brièvement des exemples concrets par les parents.
Faire des liens entre la responsabilisation et notre pouvoir personnel de changer
des choses dans notre vie.

4

Activité :

Préparation à l' atelier
parents- enfants

A
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Z
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1

10 minutes

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Ateliers4eux

Atelier 10
Suite

Parents
Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...
Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents

de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs visés et explorer le sujet de l' atelier.
Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis- je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer le monde de l' écrit.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.
Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

a
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fois que les circonstances s' y prêtent.
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Atelier 10
Parents

Suite

Faire prendre conscience aux parents du fait que leur enfant apprend en les
observant, en parlant avec eux et en essayant des choses par lui- même.

Valoriser les parents; ils ont appris beaucoup de choses à leurs enfants.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Prendre le temps d' expliquer les consignes à son enfant.
Avoir du plaisir avec son enfant.

A
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Atelier 10
Parents

Suite

ANNEXE 10. 1
COMMENT CHOISIR UNE HISTOIRE POUR SON ENFANT'
Lorsqu' on sélectionne un livre, il est bon, pour maintenir l' intérêt de l' enfant et
susciter des émotions diverses, de se poser les questions suivantes :

Ce livre est- il plaisant? Fera- t- il rire mon enfant? Le surprendra- t- il? Aimera- t- il
l' histoire?

Le livre fait- il appel à l' imagination des enfants?
Le langage utilisé est- il naturel et connu de l' enfant?
Les images sont- elles intéressantes pour l' enfant?

Voici un éventail de livres de natures différentes qui peuvent intéresser l' enfant
des contes traditionnels ( comme Les trois petits cochons);

des histoires réalistes ( qui portent sur des problèmes éprouvés par les enfants,
comme l' arrivée d' un nouveau bébé);

des fables et légendes ( qui proviennent de plusieurs pays);
des livres faciles à lire pour les lecteurs débutants ( les livres très simples attirent

l' attention des enfants sur l' écrit);

des documentaires sur des thèmes variés ( contrairement à la croyance

populaire, les enfants comprennent aussi bien les livres informatifs que les

histoires et les préfèrent même parfois à celles- ci [ Pappas, 1993]);
des livres de poésie, des comptines;
des livres sollicitant la participation de l' enfant ( livres qui demandent à l' enfant de
toucher, de sentir, de manipuler);

des livres sur le même personnage ( p. ex., Cailloux);
des livres reliés à des émissions de télévision;
des livres- cassettes.
A

A& Z

1.

Tiré de GIASSON, J. La lecture: de la théorie à la pratique. Montréal, Gaétan Morin, 1995, p. 114
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Atelier 10
Suite

Parents

ANNEXE 10. 2
JE MARCHE DANS LA RUE
1
Je marche dans la rue.

Il y a un trou profond dans le trottoir.
Je tombe dedans.

Je suis perdu ...

Je suis désemparé.

Ce n' est pas de ma faute.

Ça prend un temps infini pour me sortir de là.
2

Je marche dans la même rue.

Il y a un trou profond dans le trottoir.
Je fais semblant de ne pas le voir.
Je tombe dedans encore une fois.

J' peux pas croire que je suis encore à la même place.
Mais ce n' est pas de ma faute.
Ça prend encore bien du temps pour m' en sortir.
3

Je marche dans la même rue.

Il y a un trou profond dans le trottoir.
Je vois qu' il est là.

Je tombe quand même dedans . .

C' est une habitude.

Mes yeux sont ouverts.

Je sais où je suis.

C' est de ma faute.
J' en sors tout de suite.

4

Je marche dans la même rue.

Il y a un gros trou dans le trottoir.
Je marche alentour, je le contourne.
A
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Je marche dans une autre rue.
8
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Thème :
6E SEMAINE

LA VISITE A LA

Atelier 11

BIBLIOTHÈQUE

Parents

Plan de mise en situation
Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d' exposer

son enfant à des écrits variés (journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

Objectifs d' apprentissage
Se familiariser avec les différents services de la bibliothèque : emprunt de livres,
collections pour les enfants, collections pour les parents, lecture sur place, heure
du conte, emprunt de cassettes, etc.

S' inscrire à la bibliothèque et emprunter des livres pour moi et mon enfant.
S' initier à la recherche de livres pour les enfants et pour les parents.

1 I

Activité:

Amorce

I

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la visite à la bibliothèque.
Annexe 11. 1.

Déroulement

Présenter les objectifs et le déroulement de la visite à la bibliothèque.

Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d' accord avec les objectifs? Êtes-vous d' accord

A
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pour continuer? »

Ateliersÿeux

Atelier 11
Parents

Suite

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Activité:

Découvrir ma bibliothèque

1

1 heure 55

Préparation de la visite

Communiquer trois semaines à l' avance avec la bibliothèque pour réserver,

s' entendre sur le contenu de la visite et s' assurer de la disponibilité d' une
personne responsable.

Informer la personne responsable des objectifs de la visite et convenir avec elle
de l' organisation et des activités de la visite.

Informer les responsables de la bibliothèque des besoins des familles du
quartier : souplesse et tolérance à l' égard du comportement des enfants ayant
peu fréquenté la bibliothèque.

Déroulement
Présenter chaque participante et chaque participant à la personne responsable
de la bibliothèque.

Visite guidée : laisser la personne responsable expliquer le fonctionnement de la
bibliothèque

horaires, règlements;
organisation de la bibliothèque;

collections disponibles ( collections pour enfants et pour adultes);

utilisation de l' ordinateur ou autres moyens pour trouver un livre;
services offerts.

Visite du coin des enfants et présentation de divers types de livres : livres
fantastiques, albums, comptines, fables, livres réalistes, livres documentaires,
livres jeux, etc. ( Voir l' annexe 10. 1).

AteliersVeux

Atelier 11
Parents

Suite

Participer à l' heure du conte pour enfants : les parents et les enfants se
regroupent pour la lecture d' un conte faite aux enfants, par un parent volontaire
ou par la bibliothécaire.

Inscription des parents et des enfants à la bibliothèque ( les animatrices et les

animateurs s' occupent des enfants) et temps libre pour explorer les livres.

Apporter du soutien aux parents qui ont de la difficulté à choisir un livre ou à lire.

Départ et retour au local des ateliers -jeux.

Faire un retour sur la visite effectuée ( tout en prenant un café et une collation).

Recommandation

Souligner aux parents que le fait de s' inscrire et de fréquenter la bibliothèque,

c' est se donner accès au monde, au plaisir, au voyage et au rêve. C' est aussi
choisir de nourrir sa curiosité et son imagination. Pour l' enfant, cela représente

un beau et grand cadeau. Intégrer des visites à la bibliothèque dans les activités
familiales, c' est du temps de qualité pour tous, pour apprendre tôt à nourrir son
intelligence.. Un cadeau simple, qui ne coûte rien ( ou presque). Une fois qu' on
l' apprivoise, on ne peut plus s' en passer.

a

A

Z
e. il

Ateliers jeux

3

Atelier 11
Suite

Parents

ANNEXE 11. 1
AIDE- MÉMOIRE

Adapter cette activité en respectant les règles en vigueur
à la bibliothèque de son milieu.)
Sortie du (

date)

jour) le

prochain, nous ferons une sortie à la

bibliothèque.

L' horaire est le suivant:
9 h 00

Rendez-vous au local des ateliers ( comme d' habitude)
Café

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 personne responsable de la bibliothèque vous invite à vous inscrire. Pour
devenir membre, il faut apporter:

Votre curiosité.

La somme de _

S ( selon la bibliothèque).

Une preuve d'âge pour le parent et l' enfant ( p. ex.:

carte d' assurance

maladie).

Une preuve de résidence qui confirme votre adresse ( p. ex., carte d' hôpital,
N

compte de téléphone, bail, etc.).
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Thème :
6E SEMAINE

LE LANGAGE (1

Atelier 12
RE

PARTIE)

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer les étapes du développement d' un enfant de 2 ou 3 ans ( niveaux
moteur, affectif, social et cognitif).

Prendre conscience des composantes de l' environnement au moyen desquelles
l' enfant s' éveille au langage écrit : le modèle, l' interaction, l' exploration.
S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Objectifs d' apprentissage
Favoriser le développement du vocabulaire et de la communication orale de
l' enfant.

Reconnaître la fonction et l' importance du langage dans le développement de
l' enfant.

Reconnaître ses compétences à développer le langage de son enfant et l' apport

du parent dans le développement du langage.

Apprendre de nouvelles techniques permettant d' améliorer le langage des
enfants.

Expérimenter de nouvelles techniques avec l' enfant pour améliorer son langage.

1

Activité:

Amorce

1

5 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
A
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Atelier 12
Suite

Parents

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités.
Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes- vous d' accord avec les objectifs? Êtes-vous d' accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Note à l' animatrice ou à l' animateur

Présenter le sujet de l' atelier en expliquant aux parents que le développement du
vocabulaire d' un enfant est un des meilleurs indices de sa réussite à l' école. Le
vocabulaire correspond au nombre de mots compris et utilisés par l' enfant. La

famille joue un rôle important dans le développement du vocabulaire des
enfants.

2 1

Pourquoi parler?

Activité:

15 minutes

Matériel
Tableau et craies.

Exemplaires de l' annexe 12. 1 en nombre suffisant.
Déroulement
U
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Demander au groupe de former deux équipes. Ensuite, poser la question
suivante : «

Ateliersieux

A quoi sert le langage oral? »

Atelier 12
Parents

Suite

Demander à chaque équipe de donner une réponse à tour de rôle. ( Obtenir une
dizaine de réponses par groupe, si possible.)

Écrire les réponses au tableau.
Faire un retour sur l' activité en grand groupe. ( Échange

de vues et discussion

sur l' importance de développer le langage de son enfant.)

Notes à l' animatrice ou à l' animateur
Faire le parallèle avec une personne sourde ou de langue étrangère et
déterminer les obstacles auxquels se heurtent ces personnes.

Parler sert à :

exprimer sa pensée;

discuter avec d' autres;

se faire comprendre;
comprendre le monde autour de soi;
exprimer ses sentiments ( peine, colère, etc.);
communiquer avec ses parents, ses amis, son environnement;

socialiser, se faire des amis;

nommer, dire ses besoins, poser des questions;
être plus autonome dans la vie;

apprendre plein de choses ( à la radio, à la télé, dans les journaux, dans les
livres, etc.);

apprendre à l' école;
jouer, rire, chanter.

Remettre l' annexe 12. 1 et la regarder avec les parents. Leur demander de la
placer dans leur journal de bord et d' essayer d' utiliser les formes de langage qui

y sont mentionnées.
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Atelier 12
Parents

Suite

3

Activité:

Comment l' enfant
apprend- il à parler?

10 minutes

Déroulement

Expliquer aux parents qu' ils sont tous capables de parler et qu' ils ont une bonne

connaissance de la langue orale. Ils doivent partager cette connaissance avec
leur enfant. Le langage est à la base de l' apprentissage et aussi de la lecture.

Demander aux parents d' expliquer comment l' enfant apprend à parler. Noter les
réponses des parents au tableau. Compléter les réponses des parents en leur
disant ce qui suit :

L' enfant apprend à parler parce qu' il entend parler autour de lui et se rend

compte que le langage est utile pour combler ses besoins, faire des demandes,
obtenir des réponses à ses questions, apprendre de nouvelles choses, partager
des choses avec les autres. Il apprend le langage oral en parlant, en entendant

parler et en ayant des occasions pour le faire. Pour faire parler les enfants, il faut

leur fournir un environnement leur permettant de faire des demandes verbales;

par exemple, en mettant des objets hors de leur portée, mais dans leur champ
de vision, ils seront obligés de les demander pour les avoir. »

Donner aux parents d' autres conseils pour que l' enfant apprenne de nouveaux
mots et fasse des phrases.

L' enfant apprend :

en imitant le langage de ses parents, frères et sœurs;
en se faisant raconter des histoires;

lorsqu' il a des livres à lui, qu' il peut utiliser et regarder chaque jour (cela le

fera parler et s' exprimer sur les images);
en jouant;

en se faisant chanter ou raconter des histoires, des comptines et des
chansons.

Pour aider l' enfant à parler l' adulte peut :
A

i

ALZ

e. wi

parler à son enfant tous les jours ( il est important de le faire souvent);
lui raconter des histoires et se faire raconter une histoire par l' enfant;
Ateliers jeux

Atelier 12
Parents

Suite
lui dire ce que l' on fait;

lui poser des questions sur ses jeux, ses dessins ou ses émissions de
télévision;

jouer des jeux de rôles avec les toutous, les poupées.

Note à l' animatrice ou à l' animateur
Rappeler aux parents qu' ils peuvent obtenir plus d' information dans le livre De la
naissance à l'école.

4

Les sentiments

Activité:

de mon enfant

15 minutes

Matériel

Une marionnette et une liste de sentiments ( tristesse, colère, etc.).

Déroulement

Demander aux parents de donner des exemples de situations quotidiennes dans

lesquelles leur enfant a éprouvé des sentiments ( p. ex., mon enfant est tombé, il
a pleuré, il avait mal au genou).

Demander aux parents si ceux-ci devinent ou interprètent ce que l' enfant essaie
d' exprimer en parlant à sa place. ( Si le parent ou un plus vieux parle toujours à

la place de l' enfant, celui-ci ne développera pas son langage.)
Faire ressortir l' importance pour le parent de prendre l' habitude « d' aller à la
pêche aux sentiments » avec son enfant.

Une bonne façon d' aider l' enfant à exprimer ses sentiments est de lui refléter
ce qu' il semble ressentir.

Exemples :

Tu sembles vraiment fâché, à ce que je vois. »
D.

Tu es vraiment triste d' avoir brisé ton jouet. »

M` y"

C' est énervant pour toi de jouer avec plusieurs amis à la fois. »

àr
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Atelier 12
Parents

Suite

Le jeu symbolique est un autre bon moyen d' aider l' enfant à exprimer ses
sentiments (dessins, marionnettes). Donner des exemples en utilisant la
marionnette.

Une autre technique consiste à participer aux jeux de l' enfant (entrer dans
son monde) et à le faire parler sur ce qu' il fait, ce qu' il ressent. Il ne faut
toutefois pas porter de jugement ni diriger le jeu.

Inviter le parent à essayer différentes techniques pour faire parler l' enfant.
Exemples :

Reformuler ce que l' enfant dit au lieu de le corriger.
Formuler des questions ouvertes.
Encourager l' enfant.

Exprimer ses émotions ( le parent servira d' exemple).

Consigne aux parents pour l' atelier parents- enfants
Demander à l' enfant de regarder le parent lorsque celui-ci parle, l' enfant pourra

observer la bouche du parent. Ceci facilite l' apprentissage de l' enfant. Le parent

regarde l' enfant quand il lui parle. L' enfant aura une meilleure écoute.

51

Activité :

Éveil à l' écrit à la maison

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 12. 2 en nombre suffisant.

Déroulement
Distribuer l' annexe 12. 2 aux parents.

Demander aux parents d' expérimenter à la maison au moins deux actions parmi
les composantes présentées à l' annexe 12. 3.
A
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Suite
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Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

I

10 minutes

Déroulement
Faire un retour sur l' atelier qui a permis aux parents de voir l' importance du
langage chez l' enfant et la manière dont il se développe.
Faire ressortir les apprentissages faits par les parents.

Expliquer aux parents que l' atelier parents- enfants leur permettra de mettre en
pratique ce qu' ils ont appris.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre pour

les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du parent.

Présenter l' objectif de l' atelier et mettre en application les apprentissages faits
au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
d' énumérer des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants
pour atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer?

Écrire les idées des parents.)

A
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Atelier 12
Parents

Suite

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Favoriser l' expression orale de l' enfant au cours de l' activité.

Respecter le rythme et la capacité de l' enfant dans la réalisation de l' activité.

Faire participer l' enfant à la présentation de la marionnette devant le groupe.

Référence

LAPORTE, Danielle et Lise SÉVIGNY. Comment développer l'estime de soi de nos
enfants: journal de bord à l'intention des parents, Montréal, Hôpital Sainte -

Justine, 1993, 109 p.
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ANNEXE 12. 1

SAVIEZ VOUS QUE...?

IL EXISTE DIFFÉRENTES FORMES DE LANGAGE QUE L' ENFANT DEVRAIT
CONNAÎTRE.

Langage informatif: donner de l' information sur ce quise passe dans son
environnement ( p. ex.: «

Tu vois, ça, c' est un livre; je m' en sers pour me

détendre. »).

Langage descriptif: amener l' enfant à comprendre les particularités et les liens

qui existent entre les objets ( p. ex.: « Un chien gros et brun; un chien gros
comme toi, et brun comme tes yeux. »).

Langage louangeur: soutenir l' enfant, reconnaître ses efforts et le féliciter
p. ex.: «

Tu as réussi à faire un casse- tête, c' est merveilleux! »).

Langage explicatif: faire des liens entre ce que l' on dit et ce que l' on fait
p. ex.: «

Je fais cuire un veuf dans la poêle et il cuira. »).

Langage interrogatif: amener l' enfant à participer aux discussions ( p. ex.: « Que
veux- tu? Peux-tu le pointer du doigt? Ah, tu veux une pomme. »).

A vous de jouer maintenant!

A
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ANNEXE 12. 2

JE PEUX AIDER MON ENFANT À PARLER
En étant un MODÈLE

En parlant de ce que je vois, entends ou fais.
En parlant de ce que mon enfant voit, entend ou fait.

En utilisant le langage dans différents contextes ( au téléphone, entre amis, avec
les enfants, au dépanneur, etc.).
En parlant de moi, de ce que je ressens, de ce que je vis.

En commentant ce que je lis, ce que je regarde à la télévision.
En utilisant différentes formes de langage.
En lisant des histoires à mon enfant.

En redisant après lui les phrases erronées ou incomplètes.

En PARLANT AVEC LUI

En posant des questions ouvertes ( Qui? Qu' est-ce que? Comment? Pourquoi?)
et à options ( Veux- tu ça ou ça?).

En écoutant attentivement ce que dit mon enfant.
En lui laissant le temps de répondre, de parler.

En répondant à ses questions, en reformulant les mots ou les phrases erronées,
etc.

En lui nommant de nouvelles choses.
En l' aidant à EXPLORER le langage

En ayant un milieu de vie propice aux discussions (pas trop bruyant, calme,
affectueux).

En lui permettant de fouiller dans la maison, de poser des questions, de parler à
la table ou avant d' aller se coucher.

En mettant à sa disposition des objets, des jeux, des livres.
En chantant, en racontant des histoires, en regardant des émissions de
télévision, etc.

A
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ANNEXE 12. 3
pour l' animatrice ou l' animateur)
EXEMPLES D' ACTIONS CONCRÈTES

SELON LES TROIS COMPOSANTES DE L' ENVIRONNEMENT

Comment puis-je agir ou être un modèle?

En parlant de ce que je vois, entends ou fais.
En parlant de ce que mon enfant voit, entend ou fait.
En utilisant le langage dans différents contextes ( au téléphone, entre amis, avec
les enfants, au dépanneur, etc.).

En parlant de moi, de ce que je ressens, de ce que je vis.

En commentant ce que je lis, ce que je regarde à la télévision.
En utilisant différentes formes de langage.

Comment puis-je peux interagir?

En posant des questions ouvertes ( Qui? Qu' est- ce que? Comment? Pourquoi?)
et à options (« Veux-tu ça ou ça? »).

En écoutant attentivement ce que dit mon enfant.

En lui laissant le temps de répondre, de parler.

En répondant à ses questions, en reformulant les mots ou les phrases erronées,
etc.

Comment puis-je aider mon entant à explorer?

En ayant un milieu de vie propice aux discussions ( pas trop bruyant, calme,
affectueux).

En lui permettant de fouiller dans la maison, de poser des questions, de parler à

la table ou avant d' aller se coucher.

En mettant à sa disposition des objets, des jeux, des livres.
En chantant, en racontant des histoires, en regardant des émissions de
télévision, etc.

Inviter les parents individuellement à choisir parmi ces actions celles qu' ils
aimeraient mettre en pratique ou expérimenter au cours de l' atelier parentsenfants.
A
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Atelier 13

LE LANGAGE (

2E

PARTIE)

Parents

Plan de mise en situation
Déterminer les étapes du développement d' un enfant de 2 ou 3 ans ( niveaux
moteur, affectif, social et cognitif).

S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d' exposer
son enfant à des écrits variés (journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

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 d' apprentissage
Apprendre à observer le langage de son enfant.
Expérimenter différents moyens utiles, dans le quotidien, pour développer le
langage son enfant.

Se familiariser avec les comptines.
Aider son enfant à développer son langage par le jeu et dans le cadre de ses
activités quotidiennes.

Notes à l' animatrice ou à l'animateur
Préparer l' activité Un livre, un cadeau pour la vie (atelier 18).
Remettre l' annexe 17. 5 aux parents.
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1 1

Parents

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
L' annexe 12. 2.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.
Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
Vérifier la compréhension des parents. « Est- ce que quelqu' un peut me redire

dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »
S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes- vous d'accord avec les objectifs? Êtes-vous d'accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d'analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.
Inviter les parents qui ont expérimenté quelques actions de l' annexe 12. 2 à
présenter leurs observations.

Note à l' animatrice ou à l' animateur

Expliquer aux parents que la comptine est un excellent outil d' apprentissage des
mots, des phrases, des rythmes et des concepts complexes. « Nicolas, 4 ans,

w. z

n' arrivait pas à parler. Après avoir fait des exercices avec des comptines, il a
réussi à prononcer ses premiers mots. »

e
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Parents

Activité:

Aider mon enfant à
développer son langage

10 minutes

Matériel

Livre De la naissance à l'école.
Crayons.
Annexe 13. 1.

Déroulement

Demander aux parents de faire part au groupe de leurs observations à propos
du langage de leur enfant ( les nouveaux mots, les sons bien dits ou plus
difficiles, les phrases bien construites, les contextes, etc.).

Faire un retour avec les parents sur les pages 26 et 27 ( sur le langage) du livre
De la naissance à l'école. Avec le groupe, s' attarder sur les erreurs de

prononciation des enfants et trouver des moyens pour y remédier.
Points que l' animatrice ou l' animateur doit souligner
C' est en parlant ou en essayant de parler que l' enfant apprend à parler.

Le parent doit avoir des attentes réalistes quant au rythme d' apprentissage de
l' enfant.

Le parent doit souligner l' effort de prononciation de l' enfant.

Chaque enfant est unique et apprend à son rythme.

Le parent peut parler, lire des histoires ou chanter des chansons et des
comptines pour motiver l' enfant.

Le parent doit corriger les erreurs de l' enfant sans lui faire vivre d' échecs ( faire
l' écho, c' est- à-dire répéter correctement le mot après l' enfant, sans toutefois lui
dire qu' il s' est trompé : « Mon auto est louge. » « Ah oui? Ton auto est rouge?
Peux- tu me la montrer? »). L'apprentissage des sons du langage se fait

U
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graduellement; il dépend de la position du son dans le mot, des autres sons
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présents dans le mot, du nombre de syllabes et du contexte dans lequel il est dit
phrase courte, phrase longue, histoire racontée, etc.).

Remettre l' annexe 13. 1 aux parents. Cette annexe présente quatre mises en
situations. L' objectif est de reconnaître le comportement du parent qui favorise le
développement du langage de l' enfant. Les parents peuvent travailler en sousgroupes et faire part de leurs réponses en grand groupe. L'activité peut se faire
en grand groupe.

3

I

Activité:

Le langage et
les comptines

20 minutes

Matériel

Texte Éloges de la comptine (annexe 13. 2).
Comptines déjà remises.

Déroulement

Discuter avec les parents sur l' utilité des comptines (annexe 13. 2).
Demander au groupe de former des équipes de 3 ou de 4 personnes.
Inviter chaque équipe à choisir une comptine et à improviser un air pour la
fredonner par la suite.

Proposer d' y ajouter des gestes; cela suscite l' intérêt et facilite la
compréhension.

Allouer une quinzaine de minutes pour le travail en atelier.

Expliquer aux parents que le choix de la comptine devrait être fait selon le goût
des enfants et leur capacité à apprendre la comptine et selon que les parents
prendront goût à la chanter ou non.

A
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Demander à chaque équipe de fredonner la comptine choisie devant le groupe
avoir du plaisir, faire ce jeu de façon spontanée et valoriser la créativité et les
compétences de chacun).
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Suite
Organiser une discussion sur l' utilité de la comptine.

Les comptines sont un excellent moyen pour développer le langage des
enfants. On peut les chanter, les danser, les illustrer, les mimer, les conter, les
inventer et les écrire avec son enfant. Les enfants pourront, à force de les
entendre, les apprendre et même les chanter. »

Faire porter l' attention sur tes rimes, les sons répétitifs. Éveiller l' enfant à la
sonorité du langage. Le langage est fait de sons qui correspondent à des lettres
que l' enfant apprendra un jour. »

Les comptines sont un excellent moyen pour éveiller les enfants au langage

écrit. On peut suivre les mots en chantant la comptine. Les illustrations qui s' y
trouvent aident l' enfant à suivre le déroulement de l' histoire et à comprendre que
les mots représentent des objets, des situations, des émotions. »
Demander aux parents s' ils connaissent d' autres comptines.

Recommandations

Les parents pourront se servir de l' air de chansons connues s' ils sont à court
d' idées.

Aider chaque équipe; il ne s' agit pas d' un concours. L' objectif de l' activité est
d' improviser et d' intégrer les comptines à notre quotidien, car elles sont un
excellent moyen pour développer le langage des enfants.

Donner des idées de chansons à intégrer dans le quotidien ( p. ex., Voici
comment je brosse mes dents ou Savez-vous laver vos mains? ( sur l' air de

Savez-vous planter des choux.

4 1

Activité:

Lecture plaisir

1

10 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 13. 3 en nombre suffisant.
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Parents

Déroulement

Lire le texte Le fetus à l'écoute (annexe 13. 3).
Faire un retour avec les parents sur le texte.

5

Activité :

Préparation à l' atelier
parents- enfants

10 minutes

Présenter l' atelier parents- enfants à venir. Cet atelier portera sur le
développement du langage.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants.

Présenter l' objectif de l' atelier : mettre en application les apprentissages faits au
cours de l' atelier parents.

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
favoriser le développement du langage de son enfant.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer le langage?

Écrire les idées des parents.)
A •
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Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin. '
Ateliers jeux

Atelier 13
Parents

Suite

Inviter les parents individuellement à choisir, parmi les aspects abordés pendant
l' atelier, ceux qu' ils aimeraient mettre en pratique ou expérimenter dans l' atelier
parents- enfants.

Inviter les parents à mettre leurs connaissances en pratique au cours de l' atelier
parents- enfants et à déterminer leurs forces et les points qu' ils doivent améliorer.

Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Utiliser les renseignements fournis et les techniques suggérées lors de l' atelier
parents.

Jouer au téléphone avec votre enfant à la maison.

D.
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ANNEXE 13. 1

QUELLES SONT VOS RÉACTIONS À L' ÉGARD
DU LANGAGE DE VOTRE ENFANT?

Mises en situation

Choisissez parmi les attitudes suivantes celles qui SEMBLENT aider l' enfant à
s' exprimer correctement.

Situation 1

Enfant :

Martin veut un verre de lait. Il montre du doigt la bouteille sur la table et
crie : «

Parent :

1. «

ééé..., ééé..., ééé... »

Tu veux boire Martin? Tiens. »
Le père donne un verre de lait à l' enfant.)

2. «

Que veux- tu Martin? Je n' ai pas compris. »
Le père montre la bouteille de lait.) « Veux- tu du lait? »

Veux lait. » « Ah, c' est bien du lait que tu veux! Tiens. »

Le père donne un verre de lait à l' enfant.)

3. «

Quand tu parleras correctement, je te répondrai. »

Suggestion

4.

Situation 2

Enfant :

Martin veut sa chemise et ses pantalons qui sont dans la garde-robe

Maman, donne- moi ma zemise et mes tulottes. »

Parent :

1. «

Ah! Ah! Zemise! Qui c' est qui veut la zolie zemise et ses tulottes?
C' est mon bébé! Tiens ta zemise et tes tulottes. Ah! Ah! »

D.

2. «

On dit chemise, pas zemise. Répète. « Zemise. » « Mais non,

l

pas zemise, chemise. Répète. »,
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ANNEXE 13. 1 ( Suite)
3. «

Que veux-tu Martin? Veux- tu que je te donne ta chemise?
Oui, tiens, voilà ta chemise. Mets- là. C' est bien. Veux-tu aussi
tes culottes? Mets- les. Bravo! Tu as mis tout seul ta chemise et
tes culottes.

4.

Suggestion :

Situation 3

Enfant :

Martin veut manger un biscuit : « Bébé...., maman, maman, kiki, kiki... »

Parent :

1. «

Qu' est-ce que tu veux? Je n' ai rien compris. Si tu le demandes

bien, je te donnerai le biscuit. »

2. «

Vas-tu te décider à parler comme un grand? Tu n' es plus un
bébé! »

3. «

Que veux- tu? Veux- tu un biscuit ou autre chose? » « Un biscuit? »

Ah! c' est un biscuit que tu veux. Tiens, voilà ton biscuit. »

4.

Suggestion :

Situation 4

Enfant :

Martin veux raconter ce qu' il a fait à l' école : « Papa, j' ai..., je..., j' ai
f ...ff... fait un beau des ...dessin pour t ...t ...toi et pi...

Parent :

1. «

et pi... »

Arrête de t' énerver comme ça quand tu parles, je ne comprends
rien. »

2. «

Je t' écoute Martin. Raconte- moi ce que tu as fait à l' école. »

J' ai... j' ai ...f ...fait un beau dessin et pi...

et pi... » «

Tu as fait un

beau dessin! C' est très bien ça. Tu me le montreras. Et puis,

qu' as- tu fait d' autre aujourd' hui? »

Ateliers jeux

Atelier 13
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Parents

ANNEXE 13. 1 ( Suite)
3. «

Parle plus lentement, Martin. Répète tranquillement. Tu
t' énerves et papa ne comprend rien à ce que tu racontes. »

4.

Suggestion:

Situation 5
S' il vous reste du temps, donnez des exemples à partir de votre expérience
personnelle avec votre enfant.

Votre enfant:

Vous :

Après avoir choisi les réponses qui vous paraissent appropriées, indiquez- les à
l' animatrice ou à l' animateur de votre groupe afin de récapituler ensemble à l' aide
du tableau de la page suivante.
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ANNEXE 13. 1 ( Suite)
Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Choix

Choix

Choix

Choix

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

Dans une première étape, chacun votre tour, veuillez exprimer aux autres membres
de votre groupe votre opinion et vos réactions à l' égard de ces choix, sans vous

prononcer sur l' opinion des autres participantes et participants du groupe ( remueméninges).

Vos opinions et réactions seront notées pour chaque situation.

L' ensemble de ces opinions et réactions sera ensuite analysé en grand groupe.

A
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ANNEXE 13. 2

ÉLOGES DE LA COMPTINE
Dès l' âge d' un an, bébé apprend sa première comptine. Il répète avec une joie
toujours renouvelée -

Pique -Pique -Pique, Tape -Tape -Tape, Roule -Roule -Roule ».

Le rythme de la voix de sa maman et des mouvements qu' elle fait faire à ses

petites mains stimule son cerveau. Avec le temps, aux gestes qu' il apprend à faire
seul, s' ajouteront les mots.

La comptine est un merveilleux outil pour stimuler les enfants. Elle facilite

l' apprentissage de mots, de phrases et même de concepts complexes. La comptine
est d' ailleurs utilisée auprès des enfants autistes. Ainsi, Nicolas, 4 ans, n' arrivait

pas à parler. Mais, après avoir fait plusieurs exercices avec des comptines, en

compagnie de sa maman, il a réussi à prononcer ses premiers mots. La mélodie et
le rythme de la voix appuyés par les mouvements répétés du corps lui ont permis
d' oublier l' effort requis pour parler.

La comptine est un jeu et non un « devoir de langage ». L' enfant bouge le corps, la

bouche et tous les muscles du visage. Il scande les mots et joue avec la mélodie
de sa voix. Il a alors l' impression de danser et de chanter, conjuguant ainsi deux

plaisirs sensoriels qui favorisent l' apprentissage de la langue.

0et1an

Gazouillis

On approche son visage de celui de bébé en ouvrant grand les yeux, on lui dit une
phrase en amplifiant son intonation, qui devient alors chantante et rythmique.

C' est d' ailleurs ce que les parents font instinctivement pour stimuler leur nouveau-

né. Bébé apprend vite à répondre : il gazouille en tentant d' imiter le rythme et la
musique du mot. Il se met ensuite à babiller pour son propre plaisir; il s' écoute, et
sa rythmique vocale le fait jubiler.
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ANNEXE 13. 2 ( Suite)
1 et 2 ans
Mots en tête

Le bébé apprend ses premiers mots. En montrant un objet, une personne ou un
animal, mais aussi en regardant des livres, bébé fait le lien entre les sons et leur
représentation. Pour le tout-petit, la comptine éveille le plaisir d' apprendre de

nouveaux mots et de les répéter à l' infini. Elle bâtit sa mémoire et favorise la
création d' images mentales.

Le cerveau reste longtemps marqué par ce plaisir éducatif. Tout le monde se
souvient des comptines apprises en bas âge. Ne nous arrive-t- il pas de nous
émouvoir lorsque, par hasard, nous en entendons une? N' évoque-t- elle pas des

souvenirs lointains? Nous nous surprenons alors à la scander intérieurement.

3 et 4 ans
Diction... dictionnaire

La comptine développe le vocabulaire et la prononciation. L' enfant d' âge
préscolaire apprend ainsi à nommer les émotions, les actions, les parties du corps,

les animaux, les aliments, bref, tous les éléments de la vie quotidienne. Le rythme
mélodieux des comptines facilite la prononciation. L'enfant a le temps de

coordonner les organes qui entrent en action dans la parole et de produire,
correctement et dans le bon ordre, tous les sons du mot. Il réussit à dire des mots
difficiles, tels que rhinocéros ou tyrannosaure.

La comptine s' accompagne souvent de gestes de la tête et des mains. Lorsque
l' enfant bouge en récitant la comptine, il retient la suite de mots plus facilement et
plus longtemps. C' est ce qu' on appelle la mémoire kinesthésique.

5et6ans

De l' oreille à la main

La comptine prépare l' enfant à l' apprentissage de la lecture et de l' écriture.
a

Composée d' une succession de phrases, elle initie l' enfant à la syntaxe : il y a un
être ( sujet) qui fait une action ( verbe) sur une chose (complément).
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ANNEXE 13. 2 ( Suite)
Dans la comptine, les mots en fin de phrase ont des consonances semblables, par
exemple, chouette, noisette, cachette. L' enfant apprend ainsi à identifier les sons.

De plus, la connaissance de rimes lui permet de faire le lien entre le son et les
différentes façons de le transcrire.

Tout comme le conte, la comptine raconte une histoire qui développe la logique et
la capacité de comprendre la chronologie des événements.

Avec l' âge, l' enfant délaissera la comptine au profit du poème. Déjà éveillé par la
comptine, il prendra goût au raffinement du langage et à l' expression de sentiments
variés. La comptine lui offre donc un avant-goût de la poésie... et fera peut- être de

lui un petit Émile Nelligan!

Source: Magazine Enfants Québec, vol. 11, n° 1, août-septembre, 1998, p. 26.
Autorisation de reproduction : Société québécoise de gestion collective des droits
de reproduction.
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ANNEXE 13. 3

LE FCETUS A L' ÉCOUTE
Les recherches neurolinguistiques ont apporté de nouvelles connaissances

concernant le développement du langage chez les êtres humains. Dès le septième
mois de vie utérine, les neurones du fœtus s' activent en prévision de

l' apprentissage de la langue. L' activité auditive est essentielle à cet égard :

on

apprend à dire un mot si on l' entend. Le foetus entend la voix de sa mère et de son
père, et réagit à tous les stimuli provenant du monde extérieur.

Il n' est donc pas surprenant que les nourrissons d' à peine quelques jours

reconnaissent la voix de leur mère et la langue qu' ils ont entendue tout au long de
la grossesse. Cette habileté précoce s' appuie sur la prosodie, la musique et le

rythme de la langue, qui est à la base de l' apprentissage des sons. L' enfant
apprivoise donc la langue par sa musique.

Source: Magazine Enfants Québec, vol. 11, n° 1, août-septembre, 1998, p. 26.
Autorisation de reproduction : Société québécoise de gestion collective des droits
de reproduction.
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Plan de mise en situation

Déterminer des attitudes et des compétences parentales favorisant l' éveil à la

lecture et à l' écriture : exposer son enfant à la lecture et à l' écriture ( raconter une
histoire, regarder des revues, etc.), lui parler et l' écouter, créer un climat de jeu,

l' encourager, respecter son rythme, lui montrer l' utilité de l' écrit.
Déterminer les forces et les limites de son enfant à partir des situations vécues

dans le quotidien et pendant les ateliers.

À partir de mises en situation, utiliser des techniques d' intervention favorisant
une interaction parent -enfant positive ( encouragement, attitude chaleureuse,

écoute, formulation de consignes simples et claires, conséquences appropriées).

Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d' éveil à la lecture et à l' écriture.

Objectifs d' apprentissage

Prendre conscience de l' importance de la lecture d' histoires pour les enfants.
Utiliser une technique de lecture d' histoires pour enfants, la lecture à voix haute.
Associer la lecture d' histoires aux apprentissages naturels s' effectuant dans le
milieu familial.

Déterminer différentes façons de lire une histoire.

1

Activité:

Amorce

1

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel
V.

Affiche présentant le programme de la journée.

M` es'

Exemplaires de l' annexe 14. 1 en nombre suffisant.
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Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d'accord avec les objectifs? Êtes-vous d' accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents-enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Lire l' annexe 14. 1 et ouvrir une brève discussion sur la notion d' apprendre. Faire
un lien avec ce que l' enfant peut apprendre par la lecture d' histoires.

Note à l' animatrice ou à l' animateur
Expliquer aux parents que plusieurs recherches montrent que la lecture

d' histoires aux enfants est déterminante pour la réussite en lecture à l' école. Elle
les aide à se familiariser avec la structure et le fonctionnement du langage écrit
et à saisir les différences entre le langage oral et le langage écrit. De plus, la
lecture d' histoires favorise l' écoute, l' attention.'

2

Activité:

Lire une histoire

pour30

mon enfant... et pour moi

minutes

Matériel

Une trentaine de livres pour enfants de 2 à 4 ans.

Exemplaires des annexes 14. 2, 14. 3, 14. 4 et 14. 5 en nombre suffisant.
Y-

I. THERIAULT, Jacqueline. J' apprends à lire... Aidez-moi!, Editions Logiques, 1995, p. 59.
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Déroulement

À l' aide de l' annexe 14. 2, amorcer une discussion sur la question. Pourquoi estce important de lire des histoires aux enfants? Qu' est- ce que l' enfant apprend
lorsqu' on lui lit une histoire?

Demander aux parents de faire ressortir différentes caractéristiques sur la
manière de lire une histoire. Ils pourront se baser sur ce qu' ils ont observé

pendant la lecture de contes des ateliers parents- enfants depuis le début des
ateliers. Leur demander de réfléchir à ce qu' ils aiment pendant la lecture du
conte.

Présenter aux parents deux ou trois manières différentes de lire une histoire aux

enfants. Il est possible d' illustrer ces méthodes tout au long des ateliers en
utilisant les différentes techniques présentées dans les annexes 14. 3 ( La lecture
mot à mot), 14. 4 ( La lecture animée) et 14. 5 ( L' histoire inventée à partir
d'images).

Demander aux parents de choisir un livre pour enfants à partir des critères
présentés à l' atelier 10, Lire pour le plaisir (annexe 10. 1).

Demander aux parents de former des équipes de deux personnes. Remettre à

chaque parent un exemplaire des annexes 14. 3, 14. 4 et 14. 5. Chaque parent
expérimente la lecture de contes selon la technique qu' il préfère et à partir du
livre qu' il choisit.

Donner aux parents dix minutes pour prendre connaissance de l' histoire et pour
se préparer à la lire à voix haute à un autre parent. Chaque parent prend
connaissance de son livre ( lecture silencieuse), en le lisant une ou deux fois.

Inviter chaque parent à lire leur histoire à voix haute pour leur partenaire; ce
dernier donne une appréciation au lecteur, soit 2 forces et 2 points à améliorer

p. ex.: « J' aime lorsque tu lis, car ta voix est forte, tu es expressif. J' aimerais
toutefois que tu me montres davantage les images. »).
Demander aux parents de mettre l' accent sur l' intonation, l' expression. Il est

important de bien connaître le livre pour en faire une lecture intéressante; cela

met le parent à l' aise et facilite la lecture.
A

S' il reste du temps, proposer à des parents volontaires de faire la lecture devant

A
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tout le groupe.
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Recommandations

Valoriser les parents dans leur expérimentation. Souligner l' apport du parent
lorsqu' il lit une histoire à son enfant : il sert alors de modèle pour son enfant,

interagit avec lui et permet à l' enfant d' explorer la langue du récit avec son
parent, et ce, de façon autonome.

Informer le parent sur l' importance de lire des histoires à son enfant chaque jour
et de lui donner accès aux livres en tout temps.

Suggérer aux parents qui éprouvent de la difficulté à lire leur histoire de la
raconter à partir des illustrations.

3

1

Activité :

Éveil à l' écrit à la maison

1

10 minutes

Matériel

Livre De la naissance à l'école (pages 36 et 37).

Déroulement

Proposer aux parents d' expérimenter à la maison les trois techniques vues au
cours de l' atelier pendant la semaine: la lecture mot à mot, la lecture animée et
l' histoire inventée à partir d' images.

Suggérer aux parents d' observer la préférence de l' enfant quant à la technique
utilisée.

Présenter aux parents les pages 36 et 37 du livre De la naissance à l'école.

4

Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

10 minutes

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.
A
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Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives et à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de

mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.
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Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.

Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Laisser son enfant effectuer certaines étapes du bricolage.

Donner à son enfant des consignes claires, parler lentement.

Observer les habiletés de son enfant, tout ce qu' il a appris depuis le début des
ateliers.

Références

GIRARD, Nicole. Formation sur l'éveil à l'écrit, Projet De A à Z on s'aide!,
Longueuil, 1997. ( Non publié)

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprend à lire... Aidez-moi!: comment l'enfant apprend

à lire et à écrire, Québec, Éditions Logiques, 1995, 148 p.
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ANNEXE 14. 1
Suggestion d' une feuille « journal de bord » à remettre aux parents.

Apprendre, c' est :

acquérir de nouvelles connaissances;

explorer ce qui nous entoure;

expérimenter et se tromper, car on apprend de ses erreurs;

réussir à comprendre un nouveau contenu;

se transformer, parce que mes nouvelles connaissances peuvent transformer
ma pensée...

Apprendre, c' est... grandir!

A

Z
w rail

Ateliersjeux

7

Atelier 14
Suite

Parents

ANNEXE 14. 2
POURQUOI LIRE DES HISTOIRES ET DES CONTES AUX ENFANTS?
La lecture de contes :

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

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 ou du texte ( comprendre ce
qui est écrit);

permet à l' enfant de reconnaître la façon appropriée d' utiliser un livre ( le début
et la fin du livre, les pages, le lien entre les pages, la séquence, etc.);
aide l' enfant à faire la différence entre une lettre, un mot, une phrase, un titre;

aide l' enfant à comprendre que l' imprimé se lit de gauche à droite, que

l' histoire débute à la première page et qu' elle se termine à la dernière page et
que la personne qui a écrit ce livre s' appelle un auteur;
permet l' apprentissage de mots lus globalement sans toutefois connaître les
lettres du mot;

améliore la mémoire, permet d' acquérir des habiletés d' anticipation 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;
est porteuse d' apprentissages sociaux. L' interaction entre l' adulte et le texte,

puis entre l' adulte et l' enfant et vice versa, contribue à la compréhension de
l' enfant, favorise le questionnement et l' argumentation et permet le partage
des connaissances.

A
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Il est important de lire un livre avec son enfant chaque jour. La lecture de livres
est une source de plaisir, de découverte et d' apprentissage pour l' enfant.
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ANNEXE 14. 2 ( Suite)
L'enfant aime qu' on lui lise des histoires.
Avec le livre, l' enfant découvre le monde réel et le monde imaginaire. Il découvre
des images, la langue du récit, des sensations, des émotions, des mots
nouveaux.

Proposer une histoire à son enfant avant la sieste ou avant le coucher du soir
se peut qu' il la demande.
Lire un livre chaque jour à son enfant. Lire aussi longtemps que le désire
l' enfant. Poursuivre l' histoire jusqu' à la fin. Quelquefois, l' enfant écoute à
distance.

Lire à l' enfant une quantité de livres variés : des contes, des histoires, des

imagiers, des histoires réelles, etc.
Favoriser la relecture de certains livres, ne serait-ce que pour observer les
réactions différentes que ces répétitions entraînent. Plus l' enfant connaît
l' histoire, plus il prend conscience de l' organisation du récit et du langage utilisé.
La relecture *d' histoires :

permet à l' enfant de construire sa propre version de l' intrigue;

facilite la mémorisation du texte;
permet à l' enfant de faire des liens entre les éléments de l' histoire et ses
expériences personnelles;

favorise une complicité entre l' adulte et l' enfant.
Demander à l' enfant, lorsqu' il peut le faire, de raconter l' histoire dans ses

propres mots, d' en faire un jeu dramatique, de la mimer ou de la dessiner. Ces
activités augmentent la familiarisation de l' enfant avec le récit, lui donne de
l' assurance, prépare l' enfant à faire de nouveaux apprentissages et lui apprend

à s' exprimer de diverses façons. En la racontant, l' enfant montre qu' il comprend

l' histoire dans l' ensemble et dans le détail, qu' il saisit l' ordre dans lequel les
épisodes se présentent. Redire l' histoire, c' est mettre en action un processus de
créativité et de coopération. L' enfant découvre l' histoire, lui donne de la couleur
selon sa compréhension, son expérience et sa personnalité. Raconter l' histoire
devant les autres, c' est aussi vivre de nouvelles expériences liées au langage

pour l' enfant. Très souvent, ce dernier réutilise, dans d' autres circonstances, le

a
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langage de l' auteur du livre lu. Il apprend ainsi à s' exprimer comme dans un
livre.
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ANNEXE 14. 3

LA LECTURE 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,
votre 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 coté 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 pareille chaque fois.

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
D.
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aussi que l' histoire a un début, un développement et une fin et que la langue
écrite est différente de la langue orale. Tout ceci l' aidera à écrire ses propres
histoires lorsqu' il sera à l' école.
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ANNEXE 14. 4
LA LECTURE ANIMÉE

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 mais aussi pour apprendre. Trois moments 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. Essayer de faire des liens entre le sujet de l' histoire et les expériences
personnelles de 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

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 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, événements et séquences;
de la conclusion.
Ateliersjeux
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ANNEXE 14. 4 ( Suite)
b)

Les questions sur le sens des différents éléments de l' histoire auront pour
objectif :

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 tiens 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
illustrateurs2.

a
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2. Adopté de: THÉRIAULT, 1. J' apprends à lire... Aidez- moi! Montréal, Éditions Logiques, 1995.
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ANNEXE 14. 5

L' HISTOIRE INVENTÉE À PARTIR D' IMAGES

Consignes

Vous devez 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

Choisir une histoire que l' on a déjà lue.
Se déguiser.

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.
Démontrer 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.

A
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Thème :
8E SEMAINE

INVENTER UNE

Atelier 15

HISTOIRE

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 d' apprentissage

Inventer, créer une histoire pour les enfants.

Trouver et expérimenter différentes manières de raconter une histoire: avec un

livre, avec une marionnette, avec les mains ou différents accessoires de la
maison.

I 1

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire

dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d'accord avec les objectifs? Êtes-vous d'accord
A

pour continuer? »
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S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou

un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Inviter les parents à parler de leurs expériences de lecture avec leur enfant
voir atelier 14).

2 1

Activité:

Inventer une histoire

30 minutes

Matériel

Taies d' oreillers, bas, mitaines, crayons- feutres, marionnettes ( au moins six),
livres pour enfants de 2 ou 3 ans.
Cartons sur lesquels sont écrits différents tons de voix ou personnages ( un ton
ou un personnage par carton) :

triste, joyeux, boudeur, fâché, peureux, sorcière,

loup, fée, etc.

Déroulement
Demander au groupe de se diviser en deux ou trois équipes. Chaque équipe
devra inventer une histoire (s' inspirer, au besoin, d' une histoire que l' on connaît
déjà, d' une comptine, d' un livre; toutes les idées sont bonnes!).

Mentionner les quatre règles à suivre :

les histoires doivent s' adresser à leur enfant ( histoires susceptibles de les
intéresser);

chaque équipe pige un carton sur lequel sont indiqués un ton de voix et un

personnage qu' elle doit insérer dans son histoire;

les narratrices et les narrateurs doivent essayer de s' exprimer comme dans
un livre;

les parents doivent avoir du plaisir à faire ce jeu.
Accorder une vingtaine de minutes pour créer les histoires ( il n' est pas
A
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obligatoire de les écrire).
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Demander à chaque équipe de raconter son histoire à tour de rôle.

Inviter les parents à encourager et à applaudir l' équipe qui raconte l' histoire.

Valoriser chaque participante et chaque participant : ses compétences, son

talent, ses forces.

Recommandations

Rassurer les participantes et les participants qui peuvent avoir des doutes quant

à leur créativité. Une équipe est toujours formée de personnes ayant différents

talents et compétences. Au besoin, aider les équipes à trouver une idée de
départ, à trouver des personnages, etc.

Encourager les parents à prendre des risques, à expérimenter. Raconter ou
créer des histoires ne requiert aucun diplôme.

Avoir du plaisir, s' assurer que l' activité est faite dans une atmosphère de jeu, de
plaisir.

Dans la mesure du possible, laisser le groupe décider et former les équipes. Voir
à ce que deux personnes très timides, par exemple, 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. Ne pas hésiter à substituer

l' activité prévue à l' atelier parents- enfants. Les enfants aimeront voir leurs
parents improviser, raconter, et, surtout, avoir du plaisir.

Les parents auront, de leur côté, expérimenté de nouvelles façons de raconter

une histoire, le plaisir de le faire, mais ils auront surtout pris conscience de leurs
compétences, imagination et créativité.

3

Activité:

Lecture plaisir

1

10 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 15. 1 en nombre suffisant. ;;,
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Déroulement

Faire la lecture des textes de l' annexe 15. 1 ou demander à un parent de le faire.

Faire un retour sur les textes lus.

4

Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

10 minutes

Encourager les parents à continuer d' utiliser différents tons de voix et

expressions faciales lorsqu' ils racontent une histoire.
Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages

faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

A
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Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives, à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à
mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à

apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour explorer.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.
Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Demander aux parents de se préparer à raconter leur histoire en équipes de
deux ou en groupe.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Laisser son enfant effectuer certaines étapes du livre.
Donner à son enfant des consignes claires, parler lentement.

Poser des questions à son enfant sur ce qu' il fait.
Références

BRULEY, Marie-Claire et Lyne TOURN. Enfantines, Paris, L' École des loisirs,
1988.

PENNAC, Daniel. Comme un roman, Gallimard, 1992.

Service de la diffusion et de l' animation culturelle de la province du Luxembourg,
l' Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l' enfance et de

l' adolescence et le groupe ACCÈS. Lis avec moi, dit bébé, Belgique, 1994.
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ANNEXE 15. 1
Pour s' apaiser...
Avant de se quitter, rien de mieux
qu' une histoire, le soir

Petit Ours ne trouve pas le sommeil. Dans sa grotte, il a peur du noir et de la nuit.
Grand Ours lui apporte une petite lanterne, puis une plus grande, puis une plus
grande...

Rien n' y fait.

Petit Ours a encore peur.

Grand Ours prend le petit dans ses bras et l' amène dehors. La nuit est belle, très
belle. Les bras rassurent Petit Ours, qui s' endort tout doucement... '.

Des livres...

Dans des lieux où on ne s' y attend pas
mettons à la disposition des enfants
des livres

des histoires poétiques

et les personnes les plus sérieuses
s' émerveillent qu' ils s' émerveillent.

C' est la voie la plus sire
pour qu'un jour

ils comprennent le monde
et qu' ils aient le désir de le transformer. »

Docteur René DIATKINE

RIM
Ateliers jeux
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Thème :
8E SEMAINE

LES ATTITUDES
PARENTALES

Atelier 16
Parents

Plan de mise en situation
S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer son
enfant ( discipline).

Prendre conscience des composantes de l' environnement au moyen desquelles
l' enfant s' éveille au langage écrit : le modèle, l' interaction, l' exploration.

Objectifs d' apprentissage
Favoriser l' autonomie et le besoin d' expérimenter des enfants de 2 ou de 3 ans.

À l' aide de mises en situation, reconnaître nos attitudes parentales, plus
particulièrement le contrôle et le laisser-aller.

Différencier nos besoins personnels des besoins de notre enfant.

Distinguer dans nos attitudes celles qui empêchent l' enfant de se développer
aspects cognitif, affectif, physique et moteur.

1 1

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
Affiche Ce que je tais à ta place t'empêche de grandir.

Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.
A

ALZ

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
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Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes- vous d' accord avec les objectifs? Êtes- vous d' accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Présenter l' affiche Ce que je fais à ta place t'empêche de grandir aux parents et

leur mentionner que la phrase qui y est inscrite représente le thème de l' atelier.
Laisser l' affiche au mur tout l' atelier. Y revenir fréquemment.

2 1

Activité:

Réflexion sur l' autonomie

1

20 minutes

Matériel

Livre De la naissance à l'école.
Crayons de plomb et stylos.
Tableau, craie.

Déroulement

Amorcer une discussion sur l' autonomie. Demander aux parents le sens du mot

autonomie. L' autonomie, c' est cette volonté de faire les choses par soi- même.
Favoriser l' autonomie, c' est laisser une personne agir seule, mais c'est aussi
porter attention à l' enfant.

Demander aux parents de lire les pages 18, 20, 22, 28, 30 et 34 du livre De la
naissance à l'école pour ensuite donner des exemples concrets de situations
quotidiennes dans lesquelles l' enfant a fait preuve d' autonomie. Les parents

pourront s' inspirer du livre De la naissance à l'école pour trouver des exemples.

A
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Par exemple: « Mon enfant cherche à s' habiller seul. „
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Atelier 16
Parents

Suite

Écrire au tableau les exemples donnés par les parents.
Donner des exemples montrant l' autonomie des enfants à différents âges ( de 18

à 24 mois, de 24 à 30 mois, etc.). Faire remarquer aux parents la différence de
recherche d' autonomie selon les âges.

L' enfant se transforme de jour en jour.

Son développement se manifeste aux niveaux affectif, intellectuel,
comportemental et social.

Avant les 18 premiers mois, l' enfant développe sa relation affective avec ses
parents tout en explorant son environnement.

À partir de 18 mois, l' enfant se lance à la conquête de son autonomie,
développe sa relation avec les autres ( socio -affectif) et continue son
exploration.

À partir de 2 ans, c' est la période d' opposition :

Le «

non »

montre qu' il désire

être moins dépendant; il a besoin de se différencier de ses parents, de son

entourage. C' est un être à part entière et unique. Il est important qu' il soit
autonome. Deux attitudes sont donc présentes en même temps chez l' enfant
attitude de détachement ou d' éloignement;

attitude d' attachement.
Demander aux parents de donner des exemples chez leur enfant de ces deux

attitudes qui coexistent ( détachement/attachement).
Expliquer aux parents que le besoin pour l' enfant de 18 à 36 mois de s' affirmer

et d' être autonome est d' une très grande importance. Si les parents
comprennent ce besoin plutôt que le nier, l' enfant aura une attitude positive à

l' égard de son pouvoir personnel et aura le goût de grandir. Dans le cas
contraire, l' enfant ne développera pas son pouvoir personnel; grandir pour lui
deviendra une expérience difficile et plutôt négative.
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3

Activité:

Besoins des parents/
besoins des enfants

15 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 16. 1 en nombre suffisant.

Crayons de plomb.
Journal de bord.

Déroulement

Distribuer l' annexe 16. 1 aux parents.

Expliquer aux parents que l' exercice ( personnel à chacun, aucune obligation) les
aidera à mieux se connaître. Cela leur permettra de comprendre les difficultés
éprouvées et les attitudes adoptées par le parent devant le besoin d' autonomie
de leur enfant.

Accorder dix minutes aux parents pour remplir l' annexe 16. 1 ( à remplir de façon

très spontanée et le plus honnêtement possible. Le parent pourra également
choisir de faire remplir l' annexe par son conjoint à la maison.).
Expliquer aux parents que la satisfaction des besoins fondamentaux est

essentielle au bien- être de chaque personne, qu' elle soit un parent ou non. Il est

très difficile de subvenir aux besoins de son enfant si ses propres besoins
fondamentaux ne sont pas comblés. Il est donc important pour les parents de
travailler à satisfaire leurs besoins. Donner des exemples de responsabilisation

du parent à l' égard de son propre bien- être ( se trouver des ressources pour
améliorer son bien- être).

Recommandation

Utiliser une approche favorisant la responsabilisation.

A
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4 1

Activité:

Éveil à l' écrit à la maison

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires de l' annexe 16. 2 en nombre suffisant.

Déroulement

Distribuer et présenter l' annexe 16. 2 aux parents.

Demander aux parents de remplir l' annexe pour la semaine prochaine.

Encourager les parents qui le désirent à la remplir avec leur conjoint.

S

Activité:

Préparation à l' atelier

10 minutes

parents- enfants

Informer les parents de l' activité qui aura lieu à l' atelier parents- enfants

bricolage avec étampes). Au cours de cette activité, les enfants pourront faire
un bricolage de différentes couleurs et de différentes formes au moyen
d' étampes faites à partir de pommes de terre.

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les
apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents

de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.
A
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Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives, à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à
mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les
conditions nécessaires pour explorer.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.
Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Préparer l' activité avec son enfant ( tablier, matériel), lui expliquer l' activité.

Une fois l' activité commencée, laisser agir son enfant.

Encadrer son enfant, s' assurer de sa sécurité (p. ex., lui dire de ne pas mettre

Z

de peinture dans sa bouche, etc.).

Parler le moins possible, seulement pour l' encourager ou lui faire savoir que l' on
a confiance en lui.
6
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Références

BRULEY, Marie-Claire et Lyne TOURN. Enfantines, Paris, L' École des loisirs,
1988.

PENNAC, Daniel. Comme un roman, Gallimard, 1992.

Service de la diffusion et de l' animation culturelle de la province du Luxembourg,
l' Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l' enfance et de
l' adolescence et le groupe ACCÈS. Lis avec moi, dit bébé, Belgique, 1994.
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ANNEXE 16. 1
LES PARENTS ET LEURS BESOINS' ( 1

RE

PARTIE)

Déterminez si vos besoins fondamentaux sont comblés. Encerclez le chiffre
correspondant à votre situation personnelle actuelle ( 1 =

non comblé;

2 = partiellement comblé; 3 = totalement comblé).

Père

Mère

1

2

3

ÉPANOUISSEMENT

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

besoin de donner un sens à sa vie)
connaître
contribuer
grandir
créer

1

2

3

ESTIME

besoin de se valoriser)
se comprendre soi- même
s' accepter et se respecter
comme personne unique

1

2

3

AFFECTION

besoin de valorisation par l' environnement)
se sentir accepté, compris et respecté

par les autres

1

2

3

SÉCURITÉ
besoins affectifs)

se sentir à l' abri des menaces

et des catastrophes

1

2

3

STABILITÉ

besoins physiques, vitaux)

manger, boire, se loger, se vêtir
A
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DUCLOS, G., D. LAPOR7E, et J. ROSS. Les grands besoins des lout -petits: Vivre enharmonie arec les enfants de

0 à 6 ans, Les Éditions Héritage, 1994.
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ANNEXE 16. 2
LES PARENTS ET LEURS BESOINS2 (

2E

PARTIE)

Chaque être humain est unique. Chacun peut souhaiter satisfaire des besoins
différents de ceux de son partenaire ou de la plupart de ses amis.
Précisez ce qui, aujourd' hui, vous comblerait :
Mère
Sur le plan physique :

Père

Recouvrer la santé

Être plus en forme
Changer d' apparence
Se sentir bien dans son corps
Autre :

Sur le plan émotif :

Vivre plus de sérénité ( moins d' anxiété)
Vivre plus de plaisir ( moins de soucis)

Vivre plus de bonheur (moins de tristesse)

Vivre plus d' affirmation ( moins de colère)

Vivre plus d' amour (moins de solitude)
Autre :

Sur le plan intellectuel

Augmenter sa concentration
Augmenter sa mémoire
Augmenter sa capacité de raisonnement

Augmenter ses connaissances
Autre :

Sur le plan social :

Avoir plus d' amis

Avoir moins d' amis

Être plus à l' aise dans les relations sociales
Vivre moins de dépendance des autres

Vivre plus de spontanéité avec les autres

Être plus à l' aise avec les personnes en position
d' autorité

Avoir plus de temps à consacrer à la vie sociale
Autre :

Parmi ces besoins, lesquels sont les plus importants pour moi actuellement?

2.

DUCLOS, G., D. LAPORTE, et J. ROSS. Les grands besoins des tout- petits: Vivre enharmonie avec les enfants de

0 à 6 ans, Les Éditions Héritage, 1994.
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LA LITTÉRATURE
ENFANTINE

Atelier 17
Parents

Plan de mise en situation
Examiner les éléments importants dans le choix d' un livre pour son enfant et les

techniques inhérentes à la narration d' une histoire.

Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant d' exposer
son enfant à des écrits variés ( journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

Objectifs d' apprentissage
Connaître les différentes catégories d' écrits pour les petits et reconnaître ces
catégories parmi toutes sortes de livres
comptines illustrées;

imagiers;
livres de fiction proches du réel;
contes;
magazines;

livres animés.

Distinguer les fonctions des différents types de livres.

Connaître différentes façons de lire un livre selon le type de livre.

1 1

Activité:

Amorce

I

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.
Annexe 16.2 remplie par les parents.
A
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Déroulement

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire
dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes- vous d' accord avec les objectifs? Êtes-vous d' accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

Inviter les parents qui ont rempli l' annexe 16. 2 à faire part de leurs observations
aux autres parents.

Préparation

Lire l' annexe 17. 3.

Ne pas oublier de remettre les annexes 17. 3 et 17. 4 aux parents pour qu' ils
puissent se préparer à l' atelier 18.

2

I

Activité:

Panorama de la
enfantine

littératureI

25 minutes

Matériel

Exemplaires des annexes 17. 1 et 17. 5 en nombre suffisant ( l' annexe 17. 5 a déjà
z
y" •

âw
2

été remise à l' atelier 13).
Plusieurs livres jeunesse de différents genres ( au moins 4 par parent). On peut
les emprunter à la bibliothèque locale.
Ateliersleux

Atelier 17
Parents

Suite

Déroulement
Présenter pourquoi il est important de connaître différentes catégories de livres
jeunesse.

a)

Pour constituer une bibliothèque diversifiée et ainsi proposer des écrits de
toutes sortes aux enfants.

b)

Pour savoir utiliser chaque catégorie selon ses particularités et connaître les
différentes façons d' utiliser les livres :
les imagiers et les livres de fiction proches du réel;

les documentaires : ouverture au monde, mais aussi espace d' imaginaire,

de rêveries et d' évasion;
les contes : représentation par le contenu et la structure des angoisses
existantes mais confuses chez le jeune enfant;

les magazines : découverte de la structure de la presse ( rubriques

récurrentes, modules, héros que l' on retrouve d' une fois à l' autre).

Placer les livres jeunesse sur la table.

Demander aux parents de former deux groupes. Leur demander de feuilleter les
livres, de choisir trois types de livres différents et de remplir l' annexe 17. 1 pour
chacun des livres choisis.

Présenter le panorama de la littérature enfantine à partir des découvertes des
parents :

les imagiers;

les livres de fiction proches du réel;

les contes;
les documentaires.

Inviter les parents à faire des commentaires, à poser des questions et à faire
des liens avec leur expérience et les livres qu' ils connaissent.

Lire cinq ou six livres pour illustrer différentes manières de lire un livre à l' enfant
selon chacune des catégories. Par la suite, faire le compte rendu des

observations du groupe et amorcer une discussion libre.
A
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Parents

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
DE LITTÉRATURE JEUNESSE
Le texte qui suit se trouve également à l' annexe 17. 5.)

LES IMAGIERS

Ce sont souvent les premiers livres que l' on présente aux enfants ( de 10 à
12 mois).

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 »

le ».

ou «

Certains imagiers présentent les objets seuls et dans leur contexte.
Presque tous regroupent les illustrations par thèmes ( la cuisine, le salon, la
chambre, etc.).

Fonction

Apprendre à parler en donnant le vocabulaire usuel dans une phrase. Par
exemple: «

C' est une brosse pour se brosser les cheveux. -

ou «

C' est la

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 (« Tu en as toi aussi à la maison? Estce 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 reconnaitre, 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 qui sont illustrées dans l' imagier,

mais elles ont suffisamment de points communs déterminants pour

A
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constituer un genre, une série, un concept). L'enfant fait un travail de
concept - relation - différenciation.
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Établir une communication dans le triangle enfant/ livre/ adulte dans une relation
de confiance («

Je parle de quelque chose que je connais ou que j' ai envie de

connaître, ou de quelqu' un. »).

LES LIVRES DE FICTION PROCHES DU RÉEL

Les livres de fiction permettent à l' enfant :

d' enrichir son vocabulaire et d' apprendre à s' exprimer comme dans un livre;
de comprendre, de comprendre le monde qui l' entoure et de stimuler son
imagination.

Enrichir le vocabulaire et apprendre à s' exprimer 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 le
déroulement 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 pensées.

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 livres de fiction 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.
Ateliers jeux
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Suile

Les livres de fiction permettent donc à l' enfant de se comprendre et de décoder la
réalité par la vision qu' en a une autre personne qui lui ressemble tout en étant
différente. Cette distance permet à l' enfant de se situer par rapport à une situation,

de la prendre toute ou en partie, en toute liberté, sans que cela soit trop violent
pour lui.

Thèmes ou sujets abordés dans les livres de fiction proches du réel

Les émotions

Les peurs ( peur du noir, de se perdre, d' être séparé des êtres chers, de ne plus

être aimé, de ne pas savoir se défendre, d' être dévoré, au 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 -soeur; les relations avec les parents; les grands- parents;

l' 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 des
enfants (jalousie frère -saur, marâtre -fille ( Blanche -Neige), peur de l' inceste ( Peau -

d' Âne),

abandon ( Le Petit Poucet), violence ( Barbe -Bleue),

etc.).

Les contes rassurent les enfants puisqu' ils finissent bien et que le héros est
toujours vainqueur.

Ils aident à se comprendre inconsciemment, à apprivoiser des angoisses non
exprimées.
A
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Le conte est très loin du réel. Chacun est libre de l' interpréter à sa manière selon
son âge, le moment, le récit. Il n' est pas souhaitable de faire un retour sur les
contes ni d' expliquer l' histoire. L' enfant fera sa propre interprétation du conte.

LES DOCUMENTAIRES

Les documentaires ouvrent l' enfant sur le monde ( la maison, la rue, les animaux
familiers, la ferme), puis sur des thèmes qui leur sont moins familiers ( animaux

sauvages, cirques, dinosaures, forêts, etc.).

Les documentaires permettent de connaître le monde et de le comprendre ( livres
questions -réponses).

LES MAGAZINES

La structure des magazines pour enfants est la même que celle des magazines
pour adultes ( rubriques et modules que l' on retrouve d' un mois à l' autre).
IIs permettent à l' enfant de connaître la structure d' un magazine.

3 1

Activité:

Lecture plaisir

1

10 minutes

Matériel

Annexe 17. 2 ( uniquement pour l' animatrice ou l' animateur).

Déroulement
Faire la lecture des deux premières pages du texte de Charlotte Guérette
Des livres à l'usage des grands comme trois pommes (annexe 17.2).

Faire un bref retour sur le texte.
A
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4 1

Éveil à l' écrit à la

Activité:

maison

1

5 minutes

Matériel

Exemplaires des annexes 17. 3 et 17. 4 en nombre suffisant.

Déroulement

Revenir sur le contenu des deux annexes et demander aux parents de préparer
le prochain atelier à l' aide de l' annexe 17. 4.

S' assurer que le groupe s' entend sur le budget pour l' achat du livre.

5

Activité:

Préparation à l' atelier
parents- enfants

10 minutes

Déroulement

Expliquer que l' atelier d' aujourd' hui leur a permis d' avoir une vue d' ensemble de
la littérature jeunesse.

Faire ressortir les apprentissages faits par les parents au cours de l' atelier.

Faire une brève description de l' atelier parents-enfants : objectifs à atteindre
pour les enfants et pour tes parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents

d' énumérer des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents-enfants
pour atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

A

A& 2
rr1. t

8

Ateliersÿeux

Atelier 17
Parents

Suite
Comment puis-je être un modèle pour mon enfant?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer?

Écrire les idées des parents.)

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.

Consignes aux parents pour l' atelier parents-enfants
Jouer avec son enfant.

Donner des consignes claires à son enfant.

Laisser le temps à son enfant d' exprimer l' émotion demandée.

A
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ANNEXE 17. 1

1.

Titre du livre:

2.

Ce livre est un :

imagier

livre de fiction
proche du réel

conte

documentaire

3.

En quoi ce livre peut- il contribuer au développement de mon enfant?

Exemple: Ce livre peut l' aider à développer son imagination.

4.

Comment puis-je animer ou lire ce livre? Suggestion d' animation.

A
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ANNEXE 17. 2
pour l' animatrice ou l' animateur)

DES LIVRES À L' USAGE DES GRANDS COMME TROIS POMMES

Charlotte Guérette

Max s'amusait à faire des bêtises. 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, se 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 commencé 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
d' entamer 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.
A
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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 -

médiateurs des livres auprès de ces jeunes enfants peuvent utiliser ces livres de

façon judicieuse et éclairée.

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- àdire 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 est une innovation récente, laquelle a donné lieu à
l' apparition de nouveaux genres spécifiques à la littérature écrite à l' intention des

A. Z

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
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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
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
chacune ses lois et ses critères propres qui s' associent et se complètent pour

transmettre un message au jeune lecteur.

Un regard sur les catégories d' albums

Des images qui en disent long
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 nommé 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 ellemême 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?
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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
LE VERITABLE LIVRE D' IMAGES

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 aussi

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 le 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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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
Exemples :

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 on trouve : Mon ami Pichou, La cachette, La varicelle, La chicane, Le

savon, Le bonhomme sept heures, et plusieurs autres.

Des situations quotidiennes puisées dans la réalité des enfants contemporains et

racontées avec beaucoup d' humour.
Les éditions Chouette, une 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, en 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
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Exemples :

Une version à saveur québécoise du conte issue 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' œil?
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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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
ALBUMS DOCUMENTAIRES

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' un 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' auteureillustratrice.

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 de très jeunes
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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
En voici des exemples :

Télé souris, écrit et illustré par Matt 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 et 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 bizarres, 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.
Besoins
A
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La poésie favorise la découverte par l' enfant de la fonction symbolique du langage.
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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
ALBUMS HORS CATÉGORIE

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.

Exemple :

BRAMI, Élisabeth. 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?

La source de l' inspiration, où puisent les auteurs et les 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.
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ANNEXE 17. 2 ( Suite)
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' il! ustrateur 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' œuvre? 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 17. 2 ( 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 peutêtre 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 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.
D.
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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 tes sons, avec 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 l' atmosphère, les moments importants, sans connaître déjà les
personnages, les lieux, sans avoir repéré les particularités, la richesse de chaque

épisode du récit. Et de vouloir à tout prix l' offrir, tel un cadeau, c' est- à- dire de la

A

façon la plus captivante qui soit, aux enfants qui ne souhaitent que de vivre un

e
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moment tout simplement précieux à leurs yeux.
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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 précéder 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 cœur de leurs priorités? Le respect des enfants, la responsabilité

pour l' adulte de les accompagner dans les 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 yw.
z
1

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

Tout comme un coeur d' enfant n' est jamais trop petit pour recevoir l' affection,
l' amitié et 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 sa 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 l' enfant et de ce qu' il 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!
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CRITÈRES D' ANALYSE DE LIVRES ILLUSTRÉS

La clarté du contenu : le texte est écrit dans un vocabulaire simple et
compréhensible pour l' enfant.

La cohérence du récit : l' enfant doit pouvoir comprendre le sens du contenu,

l' enchaînement des idées et pouvoir se le «

raconter »

à sa manière en

s' appuyant sur le texte, les commentaires et les discussions verbales avec l' adulte
et les illustrations.

Le rapport image -texte :

il doit y avoir un lien fort et une bonne cohérence entre

l' histoire et l' image.

La page couverture : la page couverture doit présenter des indices pertinents qui
permettent de deviner ou de se rappeler le contenu de l' histoire.

Les illustrations

Elles sont claires, lisibles ou confuses.

Elles permettent à l' imagination de fonctionner en laissant des vides que chaque
lecteur comble de ses rêves.

Elles illustrent le texte en y apportant une ouverture sans le contredire.
Elles font appel à notre grenier d' images personnel et nous invitent à retrouver
nos émotions d' enfance et nos souvenirs, en nous donnant le goût de partager
nos émotions et de les transmettre à nos enfants.

D.
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ANNEXE 17. 4

PRÉPARATION À L' ATELIER 18
Au cours de l' atelier 18, les parents, avec l' animatrice ou l' animateur, iront acheter
des livres dans un magasin de leur choix ( choix de groupe). Pour se préparer à

l' atelier, tes parents devront trouver des magasins de livres à l' avance. Suggérer
aux parents de faire le tour des magasins pendant la semaine et d' examiner les
rayons des livres ( le choix offert, les prix, etc.). Les parents devront faire part de

leurs trouvailles au groupe à l' atelier suivant. Les parents choisiront ensuite en

groupe le magasin où ils se rendront (chaque parent doit pouvoir donner son
opinion).

A
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ANNEXE 17. 5
PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
DE LITTÉRATURE JEUNESSE

PANORAMA DE LA LITTÉRATURE ENFANTINE

Les imagiers

Les livres de fiction proches du réel
Les contes
Les documentaires

Les magazines

1.

LES IMAGIERS

Ce sont souvent les premiers livres que l' on présente aux enfants ( de 10 à
12 mois).

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 illustrations par thèmes ( la cuisine, le salon, la
chambre, etc.).

Fonction

Apprendre à parler en donnant le vocabulaire usuel dans une phrase. Par
exemple : «

C' est une brosse pour se brosser les cheveux. »

ou «

C' est la

casserole pour faire cuire la soupe. ».

Établir des liens entre le langage, les images et le réel, à reconnaître le monde
environnant et à s' ouvrir sur d' autres réalités (« Tu en as toi aussi à la maison?

Est-ce que tu en vois dans cette pièce? »).

A
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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 illustrées dans 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 que je connais ou que j' ai envie de
connaître ou de quelqu' un. »).

2.

LES LIVRES DE FICTION PROCHES DU RÉEL

Les livres de fiction permettent à l' enfant :

d' enrichir son vocabulaire et d' apprendre à s' exprimer 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 s' exprimer 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 le
déroulement 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.
A
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Le texte doit être adapté. Même si les histoires sont très courtes, il y a un scénario
logique, donc un enchaînement des idées.
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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 son univers et stimuler son imagination

Grâce à leurs héros, les livres de fiction 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.

Les livres de fiction permettent donc à l' enfant de se comprendre et de décoder la
réalité par la vision qu' en a une autre personne qui lui ressemble tout en étant
différente. Cette distance permet à l' enfant de se situer par rapport à une situation,

de la prendre totalement ou partiellement, en toute liberté sans que cela soit trop
violent pour lui.

Thèmes ou sujets abordés dans les livres de fiction proches du réel
Les émotions

Les peurs ( peur du noir, de se perdre, d' être séparé des êtres chers, de ne plus
être aimé, de ne pas pouvoir se défendre, d' être dévoré, au 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-sceur; 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.
A
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3.

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 des
enfants (jalousie frère -soeur, marâtre -fille ( Blanche -Neige), peur de l' inceste

Peau -d' Âne), abandon ( Le Petit Poucet), violence ( Barbe -Bleue),

etc.).

Les contes rassurent les enfants puisqu' ils finissent bien et que le héros est
toujours vainqueur.

IIs aident à se comprendre inconsciemment, à apprivoiser des angoisses non
exprimées.

Le conte est très loin du réel. Chacun est libre de l' interpréter à sa manière, selon
son âge, le moment, le récit. Il n' est pas souhaitable de faire un retour sur les

contes ni d' expliquer l' histoire. L' enfant fera sa propre interprétation du conte.

4.

LES DOCUMENTAIRES

Les documentaires ouvrent l' enfant sur le monde ( la maison, la rue, les animaux
familiers, la ferme), puis sur des thèmes qui leur sont moins familiers ( animaux
sauvages, cirques, dinosaures, forêts, etc.).

Les documentaires permettent de connaître le monde et de le comprendre ( livres
questions -réponses).

5.

LES MAGAZINES

La structure des magazines pour enfants est la même que celle des magazines
pour adultes ( rubriques et modules que l' on retrouve d' un mois à l' autre).

IIs permettent à l' enfant de connaître la structure d' un magazine.
A
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UN LIVRE, UN CADEAU
POUR MON ENFANT

1

Atelier 18
Parents

Plan de mise en situation

Choisir des techniques d' intervention utilisées dans les ateliers pouvant être
intégrées dans ses habitudes de vie quotidiennes.

Objectifs d' apprentissage

Actualiser les connaissances des parents. Choisir un livre pour son enfant.
Considérer le livre comme «

1 1

Activité:

une valeur »

que l' on doit transmettre à son enfant.

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.

Déroulement

go

Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.
Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire

dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »

S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d' accord avec les objectifs? Êtes- vous d'accord

pour continuer? »

A

S' assurer que le parent comprend les objectifs de l' atelier de façon à les intégrer

A& Z

à sa propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour

la préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
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Suite

Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

2

Activité:

Un livre, un cadeau
pour la vie

50 minutes

Matériel

Annexe 17. 3, remise aux parents à l' atelier précédent.

Notes

Le livre acheté pendant l' atelier sera remis à l' enfant au dernier atelier
atelier 20).

Cette activité devra être organisée à l' avance par les parents, dans la mesure du
possible. Les parents auront lu les annexes 17. 3, 17. 4 et 17. 5 afin de se
préparer à l' activité.

Déroulement

Amener les parents à comprendre qu' un livre est un cadeau extraordinaire. Faire
ressortir les observations faites par les parents pendant les ateliers parentsenfants, au sujet des moments où leur enfant a manifesté du plaisir et de l' intérêt

à l' égard des livres. Souligner également toutes les habiletés que l' enfant a
développées depuis le début des ateliers : comment il se sert du livre, ce qu' il
sait sur les livres et l' écrit, comment il se sent plus à l' aise avec le livre.
Aller acheter des livres avec les parents dans un magasin de leur choix (choix de
Pour se préparer à l' atelier, les parents auront repéré des magasins de

groupe).

livres quelques semaines à l' avance. Suggérer aux parents de faire le tour des
magasins pendant la semaine et d' examiner les rayons des livres ( le choix offert,
les prix, etc.). Les parents auront fait part au groupe de leurs trouvailles à

l' atelier suivant et auront choisi en groupe le magasin où ils se rendraient
chaque parent doit pouvoir donner son opinion).
A

4%. z •
Mie - 19

Proposer aux parents de convenir d' un montant maximum respectant les
capacités financières de chacun. Ainsi, il faudra établir un montant qui sera le
même pour tous, par exemple 7 S ( taxes incluses).
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Lors de la sortie, prendre le temps de regarder, de découvrir, de critiquer et de

choisir les livres. Que chaque parent choisisse un livre pour son enfant. Valoriser
les compétences des parents à choisir ce livre.

Note

Bien que les librairies offrent souvent de meilleurs choix, il serait préférable de
choisir un magasin dans le quartier fréquenté ou à la portée des parents. Si

l' endroit est trop différent ( culture, prix), le parent n' y retournera pas.

N
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10E SEMAINE

Thème :

Atelier 19

BILAN

Parents

Plan de mise en situation

Faire le bilan de ses forces et de ses limites en ce qui a trait à ses attitudes et à
ses compétences en matière d' éveil à la lecture et à l' écriture.
Faire le bilan des points sur lesquels il est essentiel de travailler.
Faire le bilan des points à améliorer lors d' activités faites avec son enfant en
matière d' éveil à l' écrit.

Objectifs d' apprentissage
Permettre aux parents d' évaluer leur participation aux ateliers et l' expérience
acquise ( acquis et cheminement de chacun).

Permettre aux participantes et aux participants de préciser de nouveaux
objectifs.

Souligner le. succès que représente la participation de tous à l' ensemble des
ateliers.

I I

Activité:

Amorce

10 minutes

Accueil des participantes et des participants.

Matériel

Affiche présentant le programme de la journée.

Déroulement
Afficher l' horaire détaillé des activités.

Présenter les objectifs et le déroulement de l' atelier.

Vérifier la compréhension des parents. « Est-ce que quelqu' un peut me redire

dans ses mots l' objectif de l' atelier d' aujourd' hui? »
Ateliers jeux
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S' assurer de la motivation des parents à poursuivre l' atelier et de leur adhésion
aux objectifs visés. «

Êtes-vous d'accord avec les objectifs? Êtes- vous d' accord

pour continuer? »

S' assurer que le parent comprend les objectifs de façon à les intégrer à sa
propre démarche et grille d' analyse ( modèle, interaction, exploration) pour la

préparation de l' atelier parents- enfants, et qu' il accepte de s' y engager.
Demander à un parent de partager brièvement avec les autres une réflexion ou
un apprentissage fait au cours de l' atelier précédent ou à la suite de l' atelier.

2 1

Activité:

Bilan des ateliers

30 minutes

Matériel

Journal de bord.

Affiches utilisées pendant les ateliers.

Crayons, chaises.
Exemplaires de l' annexe 19. 1 en nombre suffisant.

Déroulement

Remettre l' annexe 19. 1 aux parents et leur demander de la remplir.
Par la suite, demander aux parents de faire le bilan des ateliers

a)

Pourquoi suis-je venu à l' ensemble des ateliers?

b)

Qu' est-ce que les ateliers m' ont apporté, à moi, à mon enfant et à ma
relation avec mon enfant?

c)

Qu' est-ce que j' aimerais continuer d' expérimenter, d' apprendre ou
d' approfondir?

Suggérer aux participantes et aux participants d' insérer dans leur journal de bord
leurs écrits, un souvenir, un outil pour eux, un exemple pour l' enfant (tour de
A
A

àZ

table).
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Demander aux parents leur propre définition de l' éveil à l' écrit ( pas sur le
concept, mais sur des moyens à mettre en oeuvre au quotidien pour éveiller
l' enfant à l' écrit).

Recommandations

L' exercice n' a pas pour objet de faire rédiger un texte aux parents ( tout

simplement de les amener à réfléchir sur leurs acquis, leurs apprentissages et
leurs projets).

Aider les participantes et les participants à faire des liens entre leur participation

et les apprentissages effectués, leurs acquis et leur capacité à contribuer à
l' éveil à l' écrit de leur enfant.

3 1

Activité:

Une chanson

1

15 minutes

Matériel

Texte d' une chanson et enregistrement ( disque ou cassette).
Lecteur de disque ou de cassette.

Déroulement

Choisir une chanson qui permet de faire ressortir certains points parmi les
suivants :

Utiliser notre pouvoir personnel pour changer des choses.

Favoriser une qualité de vie, des moments de qualité, plutôt que le matériel.

Apprendre à nos enfants à aimer la vie, à aimer grandir, à découvrir.

Donner un sens à la vie ( p. ex., un arbre et un livre).

Être un exemple, un modèle pour nos enfants ( pas un modèle inaccessible,
mais un modèle humain capable de changer les choses).

Distribuer les paroles de la chanson. Faire jouer la chanson. Demander aux
parents de réfléchir sur les paroles de la chanson.

Faire un retour sur la chanson et amener une discussion en groupe.
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Discuter sur les mots de la chanson et les commentaires de chacun.
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Recommandation

Choisir une chanson ( à la portée de tous) qui représente le bien- être, le
changement, l' importance du rôle parental dans la vie des enfants. Permettre

aux parents de parler, de s' exprimer sur le contenu du texte de la chanson.

4

I

Activité :

Préparation à l' atelier

5 minutes

parents- enfants

Faire un retour sur l' atelier. Demander aux parents de relever les apprentissages
faits au cours de l' atelier parents.

Faire une brève description de l' atelier parents- enfants : objectifs à atteindre

pour les enfants et pour les parents, déroulement de l' activité et rôle attendu du
parent.

Présenter l' objectif de l' atelier parents- enfants : mettre en application les

apprentissages faits au cours de l' atelier parents. Il s' agit plus précisément de...
Pour se préparer à l' atelier parents- enfants, demander aux groupes de parents
de trouver des moyens à mettre en oeuvre pendant l' atelier parents- enfants pour
atteindre les objectifs de l' atelier et en explorer le sujet.

Comment puis-je être un modèle pour mon enfant de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je interagir de manière à...?

Écrire les idées des parents.)

Comment puis-je l' aider à explorer, à prendre des initiatives, à apprendre par
essais et erreurs?

Écrire les idées des parents.)

A
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Suite

Î
Classer les suggestions des parents dans les trois catégories au fur et à

mesure. En agissant de la sorte, l' animatrice ou l' animateur aide les parents à
apprendre qu' on peut agir en étant un modèle, en interagissant et en offrant les

conditions nécessaires pour permettre à l' enfant d' explorer.

Ajouter des suggestions ou compléter les idées des parents, au besoin.

Demander aux parents de choisir un ou plusieurs aspects qu' ils ont le goût de
mettre en pratique avec leur enfant pendant l' atelier parents- enfants.

Important : Rappeler aux parents que les ateliers parents- enfants sont aussi !

des occasions idéales pour favoriser l' éveil au langage écrit des enfants chaque

fois que les circonstances s' y prêtent.

Consignes aux parents pour l' atelier parents- enfants
Encourager son enfant à participer.

Donner des consignes claires, parler lentement.

Faire prendre conscience à l' enfant des nouvelles couleurs qu' il a créées.

Écrire les phrases de l' histoire.
Participer activement à la conception de l' histoire.
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Parents

ANNEXE 19. 1
PROGRAMME ATELIERS -JEUX
QUESTIONNAIRE AU PARENT

Durant les dix dernières semaines, vous avez participé avec votre enfant au
programme Ateliersjeux. Nous désirons connaître votre opinion sur le programme.
Nom du parent
Nom de l' enfant

Date de naissance de l' enfant :

1. Indiquez si vous êtes d' accord avec les affirmations suivantes :

A la fin des ateliers
Je connais mieux mes qualités en tant
que parent.

Je connais mieux le développement d' un
enfant âgé de 2 ou 3 ans.

Je me sens plus à l' aise dans mon rôle
de parent.

J' ai appris différents moyens d' appliquer
des règles de discipline.

Les autres parents m' ont aidé lors des
ateliers.

Je joue plus souvent avec mon enfant.

J' encourage plus souvent mon enfant à
la maison.

J' éprouve plus de plaisir à faire
différentes activités avec mon enfant.

Je raconte des histoires plus souvent à
mon enfant.

J' ai plus de connaissances sur la manière
de lire une histoire à mon enfant.
A
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Je suis
tout à fait

Je suis

Je suis

plutôt

plutôt en

d' accord

d' accord

désaccord

Je ne suis
pas du tout
d' accord

Atelier 19
Suite
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Parents

ANNEXE 19. 1 ( Suite)

A la fin des ateliers

Je suis
tout à fait
d' accord

Je suis

Je suis

Je ne suis

plutôt

plutôt en

d' accord

désaccord

pas du tout
d' accord

Je trouve important que mon enfant
regarde des livres.

Je fais participer plus souvent mon
enfant à des activités de la vie
quotidienne.

Je trouve important que mon enfant
utilise des crayons.

Je parle plus souvent avec mon enfant.

Mon enfant me demande plus souvent
de regarder des livres avec lui.
Je suis capable de mieux faire respecter
mes consignes.

J' utilise plus souvent le livre pour
raconter une histoire à mon enfant.

Je trouve important que mon enfant me
voit lire.
Je trouve important que mon enfant me

voit écrire.

Je sais mieux comment choisir un livre
pour mon enfant.

2. Donnez votre opinion sur les ateliers -jeux.

A la fin des ateliers

Je suis

Je suis

Je suis

Je ne suis

tout à fait

plutôt

plutôt en

pas du tout

d' accord

d' accord

désaccord

d' accord

Les ateliers parents se sont déroulés
dans un climat agréable.

Le moment de la journée choisi pour les
ateliers parents était approprié.

Le nombre des ateliers parents était
suffisant.

Le temps consacré aux ateliers parents
était suffisant.

Ateliers jeux
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ANNEXE 19. 1 ( Suite)

A la fin des ateliers
Le temps consacré aux ateliers parentsenfants était suffisant.
Les ateliers parents- enfants se sont
déroulés dans un climat agréable.

Le nombre d' ateliers enfants était
suffisant.

Le nombre d' ateliers parents- enfants
était suffisant.

Deux ateliers -jeux par semaine étaient
suffisant.

J' ai aimé participer à des ateliers avec
mon enfant.

Les thèmes abordés dans les ateliers
parents répondaient à mes besoins.
Les activités des ateliers parentsenfants étaient stimulantes grâce aux
animatrices et aux animateurs.

Les activités proposées étaient
réalisables à la maison.

Je trouve que c' est une bonne idée de
faire les ateliers parents.

Je trouve que c' est une bonne idée de
faire les ateliers parents- enfants.
Je trouve que c' est une bonne idée de
faire les ateliers enfants.

Dans l' atelier parents, l' animatrice ou
l' animateur s' est adapté à mes besoins.
Dans l' atelier parents- enfants, les
animatrices et les animateurs ont
répondu à mes besoins.

J' étais satisfait des rencontres.
Dans l' atelier parents, je me suis senti
respecté par l' animatrice ou l' animateur.

Ateliers Ateliers jeuxjeux

Je suis
tout à fait
d' accord

Je suis

Je suis

Je ne suis

plutôt

plutôt en

pas du tout

d' accord

désaccord

d' accord
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ANNEXE 19. 1 ( Suite)
Je suis

A la fin des ateliers

Je suis

Je suis

Je ne suis

tout à fait

plutôt

plutôt en

pas du tout

d' accord

d' accord

désaccord

d' accord

Dans l' atelier parents, je me suis senti
respecté par les autres parents.

Dans l' atelier parents, je me suis senti

soutenu par l' animatrice ou l' animateur.
J' ai noté dans le journal de bord du
parent les activités faites avec mon
enfant à la maison.

J' ai défini dans le journal de bord mon
projet personnel.

J' ai réalisé mon projet personnel.

J' ai aimé utiliser le journal de bord du
parent.

Les rencontres m' ont aidé dans mon
rôle de parent.

rJ`aîitrouvé utile de faire les activités à la
aison.

Ateliers4eux
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Parents

ANNEXE 19. 1 ( Suite)
Si vous avez des commentaires ou suggestions, nous serions heureux de les
connaître.
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101 SEMAINE

Thème :

Atelier 20

FETE

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 d' apprentissage

Permettre aux parents de savourer leur succès et de terminer le programme
dans la joie.

Reconnaitre l' engagement des parents.

Notes à l'animatrice ou à l' animateur

Pour cet atelier, les enfants et les parents sont ensemble durant deux heures.

Pour le déroulement de l' atelier, se référer aux ateliers enfants et parentsenfants.
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Ateliers
Enfants

ATEUER

ACTIVITÉ

THÈME

1

Accueil

Prise de photos et découverte des lieux

2

Les routines

Ma photo

Le modelage
Les comptines

3

L' exploration de son
environnement

La chasse aux objets
Jeu de Kim

4

L' expression des émotions

Ma main—rionnette
Le visage
Les masques

5

Les parties du corps

Les traces de mon corps
Jean dit...
Trouver la partie manquante

6

La musique

Jouons avec les sons

Les maracas
7

La famille

La famille souris

8

La bibliothèque

Mon premier contact avec le livre

9

L' écriture

Mon crayon

10

Les aliments

Un montage alléchant

11

La bibliothèque

La visite à la bibliothèque

12

Les cinq sens

Mon collier

Je découvre mes sens
13

La végétation

Le jardinage
La graine qui pousse

14

Les saisons

Jeu d' associations
Le bouchonnage

15

Les vêtements

On habille le bonhomme
On se déguise

16

Les animaux

Les cris et les gestes d'animaux
Les animaux
Le chat

17

Le sport

Le collage
Le parcours sportif

18

Les couleurs

Jaune comme...
Les crayons de couleur
Jeu de couleurs

19

Les transports

Des sons et des gestes
Le train et l' autobus
Le bateau

20

La fête

Décoration de la salle
Maquillage
Mon chapeau de fête

A

A& Z

Air
Ateliers -Jeux

1
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N. B.

Thème :

Atelier 1

ACCUEIL

Enfants

L' ensemble des activités présentées dans le programme s' inscrit dans la

routine décrite dans le document de présentation : accueil et coin lecture,
présences et horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1

Activité:

Prise de photos et
découverte des lieux

35 minutes

Plan de mise en situation
Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des
objets et de la routine.

Utiliser ses capacités de perception visuelles et auditives lors de la lecture d' une
histoire : rester à l' écoute, reconnaître des personnages et des faits d' une
histoire, répondre à des questions courtes et claires de façon verbale ou non
verbale.

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

Objectif d'apprentissage
Expérimenter la vie de groupe de façon autonome.

Matériel

Un appareil photo, pour prendre des photos.

Déroulement

Installer les enfants autour de la table.

Par la suite, prendre une photo de chaque enfant. Ces photos seront utilisées
pour prendre les présences lors des ateliers subséquents.

A
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Suite

Enfants

Recommandation

Lors des premiers ateliers enfants, la séparation de l' enfant et de la mère peut
être difficile. Il faudra prévoir une répartition des tâches en conséquence entre
les animatrices et les animateurs.

Note

II est important que les enfants et les parents prennent connaissance de la

routine dès le premier atelier. À cet effet, il est préférable d' éviter tout va- et- vient
des parents dans l' atelier enfants durant son déroulement.
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1

Thème :

1

LES ROUTINES

Atelier 2
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

l I

Activité:

Ma photo

10 minutes

Plan de mise en situation
Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

Objectif d'apprentissage

Observer et repérer sa photo et celles des autres enfants du groupe.

Matériel

Grand carton sur lequel sont inscrits les prénoms des enfants. Sous chaque
prénom apparaît une grille de 19 carreaux, correspondant aux 19 ateliers, le
premier étant la prise de photos.
Marqueur.

Colle.

Photo de chaque enfant et de l' animatrice ou de l' animateur (photos prises lors
de l' inscription).

Tampon ( pour inscrire les présences).

Déroulement
Demander aux enfants de s' asseoir.

Avoir en main les photos de tous les enfants.
Faire le tour de tous les enfants et demander à chacun de se nommer.
Par la suite, montrer une photo. Les enfants doivent pointer ou nommer l' ami qui
se trouve sur la photo.
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Nommer l' enfant qui se trouve sur la photo.

Coller la photo sur le carton, à l' endroit où est inscrit le prénom de l' enfant, et
répéter le nom en montrant l' enfant.

Ensuite, donner le tampon à tour de rôle aux enfants. Ceux- ci doivent repérer
leur photo et indiquer leur présence en marquant le carreau approprié au moyen

du tampon ( dans la mesure du possible).

Recommandations

Les prénoms doivent être de même couleur et avoir la même calligraphie.

La répétition est importante puisqu' elle permet un meilleur apprentissage.

Avec le temps, les enfants se familiariseront avec la routine du tampon pour
inscrire leur présence. Ne pas insister s' ils se trompent de carreaux. L' important,
c' est que l' enfant reste dans son espace.

Notes

On peut aussi utiliser pour chaque enfant un petit carton rectangulaire identique

même forme, même couleur) sur lequel est inscrit le prénom de l' enfant.

Une fois que chaque enfant a été identifié, apposer ces cartons sur le grand
carton qui servira d' affiche pour les présences. Si cette méthode est choisie, les

carreaux et le tampon ne sont pas utilisés. Au début de chaque rencontre,
demander plutôt à l' enfant de reconnaitre sa photo, de dire son nom et, peu à
peu, de dire les noms des amis.
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2 1

Activité:

Le modelage

1

15 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectif d'apprentissage

Travailler la pâte à modeler en la roulant, en la tapant et en la prenant avec ses
mains.

Matériel

Pâte à modeler ( même couleur et même quantité pour tous) ( pâte à modeler
maison ou commerciale).

Moules ( différentes formes).

Déroulement

Installer les enfants autour de la table.

Remettre à chaque enfant une boule de pâte à modeler.

Montrer aux enfants différentes façons de manipuler la pâte à modeler tout en

nommant chaque geste que l' animatrice ou l' animateur fait ( p. ex., «

je roule, je

fais une boule ,, « roule, boule, roule, boule »; « je fais une saucisse »; « je
tape »; « je fais une galette »).

Si les enfants s' amusent, raconter une histoire à partir de la boule de pâte à
modeler ( p. ex., « La maman boule, le papa boule et le bébé boule. Faire un

chemin en rouleau pour papa boule. »).
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Enfants

Recommandations
Superviser la manipulation des enfants afin de vérifier leur dextérité et le respect

des consignes ( p. ex., la pâte à modeler doit rester sur la table; il faut ranger la
pâte à modeler dans le pot).

Répéter souvent les consignes.
La petite comptine « roule, boule, roule, boule » ou la petite histoire sont des

moyens utilisés pour faire apprendre de nouveaux mots de vocabulaire et animer
l' activité. Les enfants étant petits, ils ont besoin que l' on capte leur attention. Ils
ont besoin d' être actifs.

Annexe
Recettes de pâte à modeler ( annexe 2. 1).

Note

Rouler les manches des enfants et, si possible, utiliser un tablier. Si désiré,
compléter l' activité avec des moules.

Acriviré :

Les comptines

5 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des
objets qui s' y trouvent et de la routine.

Objectif d'apprentissage

Écouter une comptine et essayer d'en reproduire les gestes, en suivant le
rythme ( faire connaissance avec ses nouveaux amis de jeux).
Matériel

A
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Affiche sur laquelle sont inscrites les paroles de la comptine.
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Déroulement

Demander aux enfants de s' asseoir en cercle de façon à bien voir et entendre
l' animatrice ou l' animateur chanter la comptine.

Montrer aux enfants l' affiche présentant les paroles de la comptine tout en la
chantant. Suivre avec le doigt les mots chantés.

Par la suite, inviter les enfants à chanter ou à reproduire les gestes.

Recommandations

Chanter la chanson.

Respecter le rythme de la chanson quand vient le temps de frapper dans les
mains au moment de nommer un prénom.

Respecter le rythme des enfants et encourager leurs essais.

Notes
Faire l' activité de la même façon lors de l' atelier parents- enfants.
Cette activité se déroule à chaque rencontre. Prendre soin de choisir une
comptine ou une chanson selon le thème et les habiletés du groupe.
Il est important de revenir sur les comptines et les chansons chaque semaine

afin d' aider les participantes et les participants à les apprendre.

Référence

Passe -Partout, Chanson et comptine n° 3.
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ANNEXE 2. 1
LE MODELAGE

De 18 mois à 3 ans et demi

Installer les petits autour d' une table ou par terre sur une toile ou un plastique.
Donner à chaque enfant une boule de pâte à modeler et mettre à sa disposition

des formes pour tailler des biscuits, des bâtons de bois, des rouleaux, des
appareils pour écraser les gousses d' ail, des bouteilles pour écraser ou rouler la
pâte, des cure-dents, des boutons, etc.

RECETTES

Première recette

1 tasse de farine

112 tasse de sel

4 cuillères à thé de crème de tartre

Quelques gouttes de colorant alimentaire
2 tasses d' eau chaude ( environ)
4 cuillères à soupe d' huile

Mélanger la farine, le sel et la crème de tartre.
Ajouter du colorant alimentaire à l' eau.

Verser l' huile et juste assez d' eau sur les ingrédients secs pour que la pâte se
tienne.

Mettre en boule et pétrir un peu.

Note : II est possible de faire cuire les chefs- d' oeuvre des enfants au four à 275° F

pendant deux heures.
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ANNEXE 2. 1 ( Suite)

Seconde recette

1 tasse de farine

112 tasse de sel
1/ 4 tasse d' eau

Quelques gouttes de colorant à gâteau
1 cuillère à table d' huile végétale

Mettre la farine et le sel dans un bol.

Mélanger avec les doigts.

Ajouter du colorant dans l' eau.
Verser dans le mélange de sel et de farine.
Pétrir jusqu' à ce que la pâte se tienne.
Ajouter l' huile et amusez- vous!
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2E SEMAINE

L' EXPLORATION DE

Atelier 3

SON ENVIRONNEMENT

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1

Activité : La chasse aux objets

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des

objets qui s' y trouvent et de la routine.
Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectif d'apprentissage
Essayer de retrouver un objet caché dans le local.

Matériel

Différents objets bien connus des enfants ( p. ex., toutou, petite auto, balle, etc.).
Déroulement

Montrer aux enfants quelques objets ( 3 au maximum) en les nommant.

Asseoir les enfants de façon à ce qu' ils ne voient pas l' endroit où l' animatrice ou
l' animateur cache les objets.

Par la suite, aller à la recherche des objets avec les enfants en disant
où — où ».

Une fois les objets trouvés, répéter le nom des objets ainsi que l' endroit où ils
étaient cachés.
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Répéter l' activité selon l' intérêt des enfants.
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Recommandations

Prendre le temps de bien montrer les objets et de laisser les enfants les toucher.
II est important de bien prononcer les noms des objets et de les répéter tout en
les cherchant.

Participer à la recherche avec les enfants et imiter une personne qui cherche
quelque chose.

Présenter l' activité sous forme de jeu est très important.

Note
Pour limiter les déplacements, l' activité peut se faire différemment. Distribuer à
chaque enfant un objet. Demander à un enfant à la fois de se lever et d' aller
porter son objet à un endroit précis dans le local
p. ex., « Tu vas porter le camion sur la table. »).

RA

Activité:

Jeu de Kim

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des

objets qui s' y trouvent et de la routine.

Objectifs d'apprentissage

Exercer sa concentration et développer son sens de l' observation.

Utiliser sa mémoire visuelle.

Matériel

Trois objets familiers.
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Déroulement

Placer les enfants devant soi.

Montrer trois objets placés côte à côte en les nommant.

Demander aux enfants de fermer les yeux et enlever un objet. L' enfant doit
deviner quel objet a disparu et le nommer.

Replacer l' objet, en enlever un autre et demander aux enfants de deviner l' objet
manquant.

Recommandations

Il est important de prendre le temps de présenter les objets un à un et d' observer
ensemble où ils sont placés avant de les enlever.

Il est important de bien prononcer les noms des objets et de répéter les noms
tout en les cherchant.

Participer à la recherche avec les enfants et imiter une personne qui cherche
quelque chose.

Présenter l' activité sous forme de jeu est très important.

Note

Quand les enfants ont bien saisi le jeu, on peut ajouter un nouvel objet.
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Thème :
2E SEMAINE

L' EXPRESSION DES

Atelier 4

ÉMOTIONS

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine: accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 I

Activité:

Ma main- rionnette

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer

sa motricité fine.

Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.

Objectif d'apprentissage
Essayer d' identifier la marionnette qui représente l' émotion nommée et mimée.

Matériel

Crayons marqueurs lavables qui ne tachent pas.

Affiche sur laquelle est dessinée une main dont les bouts des doigts
représentent des bonshommes désignant différentes émotions
voir l' annexe 4. 1).

Déroulement

Installer les enfants autour de la table de façon qu' ils puissent voir l' affiche.

À partir de l' affiche, inventer une histoire dans laquelle chacun des personnages
dessinés sur le bout des doigts joue un rôle représentant son émotion

p. ex., M. Sourire dit un beau bonjour à M. Triste. M. Triste a de la peine parce
que M. Fâché parle trop fort.).

A
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Après avoir raconté l' histoire, dessiner sur les doigts des enfants l' émotion

êw

désignée par chacun des personnages.
Ateliersieux

1

Atelier 4
Enfants

Suite

Par la suite, demander aux enfants où se trouve M. Sourire sur leurs doigts. Il
est possible d' imiter le personnage de façon à permettre aux enfants de le
repérer.

Recommandation

Ne pas forcer un enfant qui refuse que l' on dessine sur ses doigts. Demander
plutôt à cet enfant d' indiquer sur l' affiche le personnage nommé.

Annexe

Main des émotions ( annexe 4. 1). (

Reproduire cette annexe dans un format plus

grand.)

Note
Utiliser peu de signes d' émotions afin que les enfants repèrent et reconnaissent
facilement les émotions désignées.

Activité:

Le visage

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,

dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectifs d'apprentissage
Travailler la pâte à modeler en la roulant, en la tapant et en la prenant dans ses
mains.

A
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Essayer de situer sur un visage la place des yeux et de la bouche.

Ateliersieux

Atelier 4
E

Suite

Matériel

Cartons découpés en rond pour faire des visages.
Pâte à modeler.

Déroulement

Montrer un modèle de visage et faire observer aux enfants l' emplacement des
yeux et de la bouche.

Demander aux enfants de toucher leurs yeux et leur bouche, et les inciter à
s' exprimer.

Distribuer une petite boule de pâte à modeler à chaque enfant.

Montrer aux enfants comment faire deux petites boules pour les yeux et un

rouleau pour la bouche et comment les placer sur le carton.
Proposer aux enfants de faire deux visages, un souriant et l' autre triste.

Recommandations

Faire l' activité étape par étape.

Certains enfants auront besoin d' aide pour placer les yeux et la bouche.

3 1

Activité:

Les masques

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.
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Atelier 4
Enfants

Suite

Objectifs d'apprentissage
Essayer de reconnaître l' émotion représentée par le masque.

Essayer de mimer avec son visage et son corps l' émotion demandée.

Matériel
Quatre assiettes en carton ou quatre cartons en rond, pour confectionner des
masques représentant des émotions différentes, dans lesquels on découpe des

yeux et une bouche exprimant l' expression recherchée (voir l' annexe 4. 2).

Déroulement
Porter un masque à la fois, mimer l' émotion avec son corps et nommer
l' émotion.

Par la suite, porter de nouveau les masques et demander aux enfants de

reconnaître l' émotion du personnage et de la mimer avec leur corps.

Recommandation

Choisir quatre émotions faciles à reconnaître ( p. ex., la joie, la tristesse, la
colère, la surprise).

Annexe
Modèles de masques ( annexe 4. 2).

Note
On peut associer les masques à la main- rionnette.
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Atelier 4
Suite

Enfants

ANNEXE 4. 1

Main des émotions
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Atelier 4
Enfants

Suite
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Thème :
3E SEMAINE

1

LES PARTIES

DU CORPS

Atelier 5
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et

horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

I 1

Activité:

Les traces de mon corps

1

15 minutes

Plan de mise en situation
Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Objectif d'apprentissage
Tracer certaines parties de son corps ( doigts, mains, lèvres, etc.) et les
observer.

Matériel

Une grande feuille de papier blanc ou un rouleau de papier par enfant.

Gommette ou ruban adhésif épais.
Tube de rouge à lèvres.

Gouache (2 ou 3 couleurs).
Pinceaux ( 1 par couleur).
Un tablier par enfant.

Savon, débarbouillette, serviette, guenille.

Toiles de plastique à placer sur le plancher, à l' endroit où les enfants peignent.

Déroulement

Placer les enfants en équipes de deux, de préférence.

Faire l' activité les deux animatrices ou animateurs ensemble et installer les
enfants en lecture libre pendant que deux enfants, à tour de rôle, participent à
l' activité dirigée.
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Atelier 5
Enfants

Suite

Aider les enfants à mettre leur tablier et leur montrer ce qu' ils ont à faire
Donner des bisous sur la feuille, avec le rouge à lèvres.
Faire une empreinte d' un ou des doigts de la main.

Appliquer le rouge à lèvres ou la peinture sur la partie du corps dont l' enfant doit
faire l' empreinte.

Aider l' enfant à s' exprimer sur ce qu' il ressent lors de l' application des différentes
substances.

S' assurer que l' enfant est suffisamment propre pour retourner à la lecture libre.

Recommandations
Il est important que tout le matériel soit prêt et installé avant l' arrivée des
enfants.

Les feuilles doivent porter le nom de l' enfant et être fixées au mur ou posées sur
la table. Le plastique doit être installé à l' endroit où se déroule l' activité.

Il est possible de varier le rôle des animatrices et des animateurs pendant
l' activité et d' écourter certaines des activités précédentes.

Il est important de ne pas forcer un enfant qui ne désire pas faire l' activité.

Certains enfants ont l' impression d' être sales où se questionnent quant à
l' application de la peinture sur la main.

Notes

Il est possible d' effectuer l' activité à l' extérieur, selon la température et la saison
neige, sable, gravier).

Les enfants peuvent alors faire des traces avec les pieds,

les mains, un bâton.

On peut choisir de n' utiliser qu' une seule grande feuille de papier fixée au mur.
On peut aussi n' utiliser qu' une seule couleur et aucun pinceau. L' enfant trempe

le ou les doigts dans la peinture digitale et laisse son empreinte sur la feuille de
papier. Ensuite, l' enfant donne des bisous sur la grande feuille avec du rouge à
lèvres.
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Atelier 5
Enfants

Suite

2 1

Activité:

Jean dit...

1

10 minutes

Plan de mise en situation

À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et à
respecter les consignes ( autonomie).

Objectif d'apprentissage

Nommer, situer, bouger et toucher certaines parties de son corps.

Matériel

Cartons sur lesquels sont dessinées différentes parties du corps
voir l' annexe 5. 1).

Déroulement

Placer les enfants devant soi.

Présenter un à un des cartons sur lesquels sont illustrées et nommées
différentes parties du corps.

Demander aux enfants de toucher les mêmes parties sur leur corps et de les
nommer.

Expliquer aux enfants que l' on va faire un jeu intitulé « Jean dit... ». Chaque fois

que Jean dit de faire quelque chose, tous les enfants le font ensemble
p. ex., « Jean dit de toucher son nez. »).

Demander aux enfants de se lever.

Jouer en demandant aux enfants de toucher ou de bouger différentes parties de
leur corps.
a
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Atelier 5
Suite

Enfants

Annexe
Dessins de différentes parties du corps ( annexe 5. 1).
Note

Pour varier, demander à chaque enfant, assis sur le sol, de cacher sous une
serviette la partie du corps que l' on nomme.

Activité:

Trouver la partie
manquante

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa
signification ( p. ex., logos représentant des aliments).

Objectif d'apprentissage
Identifier et nommer les parties du corps manquantes.

Matériel

Grande feuille de papier blanc.
Marqueur.

Ruban adhésif ou gommette.

Déroulement

Coller au mur une silhouette ( contour de son propre corps) grandeur nature sans
mains ni jambes.
A
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Demander à un enfant d' identifier une partie manquante, puis de la coller au bon

Ateliersieux

Atelier 5
Suite

Enfants
Demander à l' enfant de repérer la même partie sur son corps.

Recommandation

Faire l' activité plusieurs fois en augmentant les difficultés. On peut enlever la
tête, placer au mauvais endroit les bras, les mains, les jambes, les pieds.
Note

Présenter d' abord le corps au complet, enlever les parties devant les enfants et
leur demander de les replacer.
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3E SEMAINE

1

Thème :

Atelier 6

LA MUSIQUE

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

Jouons avec les sons

I

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Objectif d'apprentissage

Exécuter des sons avec ses mains, ses pieds, sa bouche et un instrument de
musique, selon les consignes données par l' animatrice ou l' animateur.

Matériel

Un instrument de musique par enfant.
Casserole en métal.
Quatre ustensiles en métal.
Corde.
Louche.

Quatre verres en vitre.
Eau.

Cinq pancartes (voir les annexes 6. 1 et 6.2).
Déroulement

Installer les enfants par terre, puis se placer en face d' eux.
Demander aux enfants comment on peut faire de la musique avec son corps.

A

Ensuite montrer aux enfants la pancarte où sont représentées les mains

A& Z
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annexe 6. 1).
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Atelier 6
Suite

Enfants
Demander aux enfants de frapper dans leurs mains doucement, puis plus
fortement.

Répéter le même procédé pour les pieds et la bouche.
Expliquer que l' on peut faire de la musique avec des choses qui sont à la

maison. En faire la démonstration avec les verres d' eau remplis à différents

niveaux et sur lesquels on frappe, ou la casserole attachée à une ficelle entre
deux chaises et sur laquelle on frappe pour faire de la musique.

Montrer la pancarte des instruments ( annexe 6. 2) et faire de la musique avec de

vrais instruments ( guitare, tambour, flûte, cloche, etc.).
Après ces démonstrations, donner aux enfants un instrument et former un
orchestre. Jouer de la musique tous ensemble. Introduire encore le concept
doux » par rapport à « fort ».

Recommandations
Pour constituer l' orchestre, remettre aux enfants des instruments de musique qui

sont en fait des jouets ou encore des instruments que l' on a fabriqués avec des
objets que l' on trouve à la maison.

Prendre le temps de bien nommer les instruments et de les montrer à chaque
enfant.

Une fois l' activité terminée, les enfants peuvent échanger leur instrument.

Annexes

Cinq dessins (annexes 6. 1 et 6.2).

2 I

Activité:

Les maracas

10 minutes

Plan de mise en situation
A
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À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,

dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).
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Atelier 6
Enfants

Suite

Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.

Objectifs d'apprentissage

Mettre différents petits objets dans le goulot d' une bouteille pour créer un
instrument de musique nommé maracas.

Jouer de la musique à l' aide de son instrument.

Matériel

Une bouteille d' eau vide ( style Naya) par enfant ( petit format individuel).
Sac de riz.

Sac de pois secs.

Sac de macaronis.

Un bâton par enfant ( baguettes chinoises).
Papier collant.
Crayon- feutre.

Déroulement

Installer les enfants aux tables, puis leur donner une bouteille vide et trois pots
contenant du riz, des pois et des pâtes.

Montrer aux enfants comment remplir la bouteille avec les aliments secs et leur
expliquer qu' ils vont fabriquer un instrument de musique.

Demander aux enfants d' introduire les aliments secs par le goulot de la bouteille.
Passer aux tables et inscrire le nom des enfants sur les bouteilles.
Une fois les bouteilles assez remplies, mettre le bouchon ainsi qu' un morceau de
papier collant pour sceller le tout.

Inviter les enfants à s' asseoir par terre, puis à secouer leur bouteille pour faire
du bruit.
a
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Donner à chaque enfant une baguette de bois puis lui montrer comment la
frotter sur la bouteille

pour

faire du bruit.
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Thème :

Atelier 7

LA FAMILLE

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

La famille souris

1

20 minutes

Plan de mise en situation
Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Coller les bons cercles aux bons endroits afin de reconstituer chacun des
membres de la famille souris.

Matériel

Une feuille avec le dessin des membres de la famille souris pour chaque enfant
voir l' annexe 7. 1).
Les différentes grosseurs de cercles nécessaires pour chaque enfant.

Papier de bricolage.
Bâton de colle.
Crayons de couleur en bois.

Affiche avec le dessin des membres de la famille.
Annexe 7.2 photocopiée sur du papier de bricolage.
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Enfants

Suite

Déroulement

Installer les enfants autour de la table.

Par la suite, présenter aux enfants, à l' aide de l' affiche, chacun des membres de
la famille souris. Indiquer aux enfants qu' ils auront à habiller les souris avec des
cercles de carton.

Remettre à chaque enfant la feuille avec le dessin des membres de la famille
annexe 7. 1).

Tout en montrant le matériel aux enfants, effectuer l' activité en demandant aux
enfants d' indiquer où l' on peut fixer les différents cercles.

Remettre alors à chaque enfant sa feuille avec la famille souris et les six cercles
nécessaires ( 2 pour le père, 2 pour la mère et 2 pour l' enfant). On peut aussi
procéder par étapes et donner seulement 2 cercles à la fois.

Une fois les pièces collées, remettre à l' enfant un crayon afin qu' il dessine les
yeux, le nez et la bouche.

Recommandations

En donnant les explications, bien montrer aux enfants les différentes grosseurs
des cercles et des souris.

Aider les enfants lorsque vient le temps de dessiner les parties du visage.
Fonctionner étape par étape en expliquant aux enfants ce qu' ils ont à faire
p. ex., « On prend les cercles pour le papa. Est-ce qu' ils sont gros les cercles

du papa souris? »).

On peut choisir des cercles de couleurs différentes pour chacune des souris.

Annexes

A •

z •

Modèle de la famille souris ( annexe 7. 1).

Cercles pour habiller les souris ( annexe 7. 2).

r w,

Membres de la famille ( annexe 7. 3).
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Enfants

Suite
Note

Il est possible d' utiliser l' affiche comme activité et, à tour de rôle, de demander à

un enfant de choisir un cercle et de venir le poser sur la bonne souris. À ce
moment, il est possible de dessiner plusieurs souris sur l' affiche de façon à
permettre à chaque enfant d' aller choisir une pièce et de la fixer sur la bonne
souris.

Référence

SAMSON HINDSON, Pauline. Éveil aux arts plastique chez les petits, Montréal,
Éditions Guérin, 1985.
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Thème :

Atelier 8

LA BIBLIOTHÈQUE

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1

I

Activité:

Mon premier contact
avec le livre

I

20 minutes

Plan de mise en situation

Reconnaître les concepts liés aux livres : prendre un livre dans le bon sens,

tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa

signification ( p. ex., logos représentant des aliments).
À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et à
respecter les consignes ( autonomie).

Objectif d'apprentissage

Utiliser un livre correctement ( le prendre dans le bons sens, tourner une page à
la fois) et le ranger avant d' en prendre un autre.

Matériel

Livres de différents formats.
Coussins ( un par enfant).

Cassettes de musique douce.
Magnétophone.

Affiches selon le classement ( annexe 8. 1).
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Suite

Déroulement

Aménager un coin bibliothèque en y installant des affiches portant le nom
des sections et des dessins les représentant ( association mot- image)
voir l' annexe 8. 1).

Exemples :

couleurs ( des livres sur les couleurs);
animaux (des livres sur les animaux).

Expliquer aux enfants qu' ils doivent prendre un livre et qu' ils peuvent le regarder
sur les coussins.

Indiquer aux enfants, en les questionnant, comment ils doivent prendre un livre,
tourner les pages et le replacer au bon endroit.

Recommandations

Bien s' assurer que chaque enfant respecte les consignes.

Valoriser et encourager les bonnes actions des enfants dans leur apprentissage
du livre.

Bien déterminer l' espace de rangement en plaçant un cercle de couleur sur le

livre ainsi qu' à l' endroit où il doit être rangé.

Annexe

Affiches représentant différentes sections du coin bibliothèque ( annexe 8. 1).

Note

Il est important d' écrire sur une affiche le mot « bibliothèque »

dessin représentant des livres ( association mot- image).
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Références

Collection R. TAVERNIER. Les chemins de l'écriture, Éditions Bordas, Paris, 1990.
DELHAXEHE A., S. TERWAGNE et D. MASSOZ. Agir avec le langage écrit,

Éditions Mondia, 1990.
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LES COULEURS
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Thème :

1

L' ÉCRITURE

5E SEMAINE

Atelier 9
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 I

Activité:

Mon crayon

1

25 minutes

Plan de mise en situation

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Décorer son crayon, puis écrire sur une feuille les formes présentées par
l' animatrice ou l' animateur.

Matériel
Ruban.

Brillants.

Un crayon par enfant.

Colle blanche.
Une feuille blanche par enfant.

Grand tableau ou grande feuille pour accrocher au mur.
Crayon- feutre.

Déroulement

Installer les enfants à plusieurs tables ou tous autour de la même table, si
possible.

Donner à chaque enfant un crayon et leur expliquer qu' ils vont décorer leur
crayon.
A
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Donner à chaque enfant un ruban.
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1

Atelier 9
Enfants

Suite

Mettre au milieu de la table un pot avec de la colle et un pot avec des brillants.

Aider les enfants à accrocher leur ruban sur le crayon et à le tremper
successivement dans la colle, puis dans les brillants ( seulement l' extrémité).

Pendant que les crayons sèchent, faire la préparation du conte.

Quand les crayons sont secs, distribuer à chaque enfant une feuille blanche.

Faire une ligne sur le tableau ( devant l' ensemble des enfants), que les enfants

doivent reproduire sur leur feuille à l' aide de leur crayon.

Dessiner plusieurs formes comme des points, une ligne en zigzag, un rond, des
pointillés, etc.

Laisser les enfants dessiner seuls.

Recommandations

Attendre que chaque enfant ait réussi la forme demandée avant de passer à la
suivante.

Identifier les crayons pour savoir à quels enfants ils appartiennent.

Il est possible de décorer les crayons de différentes façons, celle qui est
proposée n' étant qu' une suggestion.

A
A

Z
rail

2

Ateliers jeux

5E SEMAINE

1

Thème :

1

LES ALIMENTS

Atelier 10
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

11

Activité:

Un montage alléchant

1

20 minutes

Plan de mise en situation

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage
Reproduire le modèle de la collation.

Matériel

Fromage cheddar (400 g).
Boite d' ananas en quartiers.
Une banane pour 2 enfants.
Raisins.

Deux brochettes par enfant.

Melons ( faire des petites boules).
Aliments de couleurs variées, qui sont faciles à embrocher.

Quatre clous de girofle ou autres aliments pour confectionner les yeux.
Un tablier par enfant.

Une assiette par enfant.

Note

Les aliments doivent tous être préparés avant l' activité, car les enfants ne

doivent que les embrocher.
A

AaZ
M rril

Ateliers j-eux

1

Atelier 10
Enfants

Suite

Déroulement

Montrer aux enfants sa petite chenille. Indiquer aux enfants qu' ils auront deux

chenilles à préparer, une pour maman ou papa, et l' autre pour lui.
Placer devant chaque enfant deux brochettes et une assiette avec les morceaux
de fruits nécessaires pour les deux brochettes.

Confectionner la première brochette avec les enfants en nommant le fruit utilisé.
Par la suite, demander aux enfants de faire l' autre brochette en s' aidant de la
première.

Recommandations

Placer les enfants autour de la table de façon à éviter les accrochages avec les
brochettes.

Préparer le nécessaire pour laver les mains des enfants.

Utiliser des brochettes solides de façon à éviter les incidents.

Bien encadrer les enfants tout au long de l' activité.

Annexe

Modèle de la collation ( annexe 10. 1).

Note
Cette activité servira de collation pour les enfants et les parents.

Référence

Passe -Partout de Sainte -Cécile -de -Milton, Boite à tout faire, 1983 — 1984.
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ANNEXE 10. 1 ( Suite)
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l 1

Activité:

1

Thème :

Atelier 11

LA BIBLIOTHÈQUE

Enfants

La visite à la bibliothèque

2 heures

Plan de mise en situation

Reconnaître les concepts liés au livre: prendre un livre dans le bons sens,

tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à
l' écriture qui ont été expérimentés dans les ateliers, pour les transférer dans un
nouveau contexte

p. ex., une sortie à la bibliothèque).

Objectifs d'apprentissage

Se familiariser avec les différents services de la bibliothèque et apprendre à les

utiliser : emprunt de livres, collections enfants, collections parents, lecture sur
place, heure du conte, emprunt de cassettes, etc.

Se référer à l' atelier parents- enfants numéro 11.

Atellersleux
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1

Thème :

1

LES CINQ SENS

Atelier 12
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

1

Mon collier

15 minutes

Plan de mise en situation

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Enfiler à l' aide d' une ficelle et d' un cure- pipe des rondelles de céréales.

Matériel

Cure- pipes.

Bouts de ficelle ou de laine ou réglisses en lacet, de bonne grosseur
suffisamment grands pour le cou des enfants).

Boite de céréales ( p. ex., «

Froot Loops ») ou autres céréales qui peuvent être

enfilées.

Note

Le cure-pipe a pour but de faciliter l' enfilage. Tout autre moyen sécuritaire peut
être utilisé.

Déroulement
Expliquer aux enfants qu' ils fabriqueront un collier à l' aide de céréales.

A

Montrer aux enfants comment enfiler les céréales.
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Atelier 12
Enfants

Suite

Par la suite, remettre aux enfants leur ficelle ou la réglisse et une certaine
quantité de céréales.

Aider les enfants tout en les incitant à faire les efforts nécessaires.

Recommandations

Attacher la ficelle autour du cure- pipe ou de la réglisse.

Préparer les cure-pipes et la ficelle à l' avance.

Faire un noeud dans la ficelle au début de l' enfilage pour éviter que les céréales
ne tombent.

S' assurer qu' il y a suffisamment de matériel pour tous les enfants.
Bien encadrer les enfants et leur dire qu' ils pourront manger leur collier après
l' avoir confectionné.

Servir de l' eau ou un jus, puisque les céréales sont sucrées.

Annexe

Dessins de chacun des cinq sens ( annexe 12. 1).

Note

Il est important de distinguer les cinq sens avec le collier. Le collier sert de
prétexte. On peut s' aider des dessins en annexe.

on voit =

les couleurs, les formes

on touche =

les formes, les textures

on entend =

le bruit

on sent =

l' odeur

on goûte =

le sucré, le salé

Ateliersieux

Atelier 12
Enfants

Suite

2 1

Activité:

Je découvre mes sens

I

10 minutes

Plan de mise en situation

À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et à
respecter les consignes ( autonomie).

Objectif d'apprentissage

S' initier à différentes textures et odeurs, travailler la discrimination sensorielle.

Matériel

Ouate.
Papier sablé.
Vinaigre.
Parfum.

Rince-bouche.

Sacs.

Déroulement

Placer les enfants devant soi.

Présenter les dessins du nez, des yeux, des mains, des oreilles et de la bouche,
qui servent à découvrir les choses.

Sans regarder, toucher ou sentir l' objet qui est dans le sac.
Expliquer que l' on utilise ses mains et son nez pour découvrir l' objet.
Circuler entre les enfants pour qu' ils touchent ou sentent l' objet.
Répéter, en même temps que l' enfant découvre l' objet, les mots doux, rugueux,
fort.
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Enfants

Suite
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Atelier 12
Enfants

Suite

ANNEXE 12. 1 ( Suite)
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7E SEMAINE

1

Thème :

Atelier 13

LA VÉGÉTATION

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

Le jardinage

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage
Décorer un verre en styromousse à l' aide de crayons- feutres. Ensuite, pétrir la
terre, en remplir son verre, faire un trou avec le doigt, mettre la graine dans le
trou et remettre de la terre par- dessus.

Matériel

Grand arrosoir.

Nappe.

Très grand bol.
Sac de terre noire.

Sac de graines de tournesols.
Verres en styromousse.

Crayons- feutres.
Savon, guenilles, serviettes.
Balai.
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Enfants

Suite

Déroulement

Aider les enfants à mettre leur tablier.

Installer les enfants aux tables.

Remettre à chaque enfant un verre et un crayon.

Expliquer aux enfants qu' ils doivent décorer leur verre puis retourner le crayon
quand ils ont terminé.

Enlever les tapis, s' il y a lieu, puis installer une nappe sur le sol.

Mettre le grand bol sur la nappe et y verser la terre.
Suggérer aux enfants de laisser leur verre sur la table et de venir s' agenouiller
autour du bol pour mélanger la terre avec leurs mains.

Mettre de l' eau avec l' arrosoir pour humidifier la terre.

Quand la terre est prête, demander aux enfants de remplir leur verre de terre,
puis de retourner s' asseoir à leur place.

Montrer aux enfants comment faire un trou dans la terre avec le doigt pour y
mettre une graine. Ensuite, superviser les enfants durant l' exécution de la tâche.

Distribuer une graine par enfant, puis leur montrer comment l' insérer dans le trou
et la recouvrir de terre.

À la fin de l' activité, passer le balai et laver les mains des enfants. On doit placer
les verres au soleil.

Recommandations

Si le nombre d' enfants est élevé, utiliser plusieurs bols pour que chaque enfant
puisse pétrir la terre.

w.
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Prendre soin d' enlever les tapis ou tout autre objet pouvant être taché.
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Enfants

Suite

Garder les fleurs et les remettre aux parents à la fin du programme comme
souvenir symbolique.

Avertir les enfants de ne pas manger la graine.

2 1

Activité:

La graine qui pousse

1

10 minutes

Plan de mise en situation
Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.

Objectif d'apprentissage
S' accroupir, puis mimer une graine de fleur qui pousse tranquillement, jusqu' à ce
que l' on soit debout les mains levées vers le ciel.

Matériel

Grand arrosoir.

Cinq dessins ( soleil, graine, eau, terre, fleur) ( annexe

13. 1).

Déroulement

Demander aux enfants de s' asseoir par terre et se placer devant eux.

À l' aide des cinq images de l' annexe 13. 1, présenter les éléments nécessaires
pour qu' une fleur puisse pousser. Poser des questions aux enfants pour stimuler
leur intérêt.
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Atelier 13
Enfants

Suite

Mimer une petite graine de fleur qui pousse tranquillement. À cette fin,
s' accroupir, puis se lever doucement.

Inviter chaque enfant à mimer la scène à tour de rôle; pendant ce temps, faire
semblant de l' arroser avec l' arrosoir.

Recommandations
Ne pas forcer un enfant à mimer la graine qui pousse.
Rendre le jeu amusant pour les enfants.

Prendre le temps de bien expliquer les cinq éléments ( eau, terre, graine, soleil et
leur).

Annexe

Cinq dessins ( annexe 13. 1).
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1

LES SAISONS

Atelier 14
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et

horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

Jeu d' associations

1

15 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectifs d'apprentissage

Observer une image et tenter de déterminer quelle saison y est représentée.
Associer des images semblables.

Matériel

Gommette.

Grand carton divisé en huit rectangles égaux ( reproduire l' annexe 14. 1).

Les

quatre rectangles supérieurs contiennent des images représentant les saisons

ainsi que le nom des saisons. Les quatre rectangles inférieurs n' ont pas

d' images. Ils ne contiennent que le nom des saisons.

Les quatre images des saisons ( annexe 14. 2).

Déroulement

Demander aux enfants de s'asseoir devant la pancarte qui est posée sur le mur
annexe 14. 1).

Montrer une image et demander aux enfants de dire quelle saison y est
représentée.

Ateliers jeux

Atelier 14
Enfants

Suite

Poser des questions pour faciliter l' acquisition du concept ( p. ex., «

Quand joue-

t- on dans la neige? Quand fait- il très froid? »).

Une fois le concept des saisons bien expliqué, choisir un enfant et lui donner

l' image ( annexe 14. 2) qui est identique à celle qui est sur la pancarte.

Demander à l' enfant de coller l' image au- dessous de celle qui est identique.
Faire participer plusieurs enfants et refaire le jeu deux ou trois fois en décollant
les images une fois le jeu terminé.

Recommandations
La répétition des gestes est importante, puisqu' elle permet un meilleur
apprentissage.

Prendre le temps de bien expliquer chaque saison en donnant des exemples qui
sont à la portée des enfants.

Faire participer le plus d' enfants possible.

Colorier les images pour aider les enfants à faire les associations.

Annexes

Dessins des quatre saisons ( annexe 14. 1).

Dessins des quatre saisons ( annexe 14. 2).

2 I

Activité:

Le bouchonnage

15 minutes

Plan de mise en situation

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de la préhension ( modeler, dessiner,
déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).
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À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et à
respecter les consignes ( autonomie).

Ateliersÿeux
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Enfants

Suite
Objectif d'apprentissage

Bouchonner du papier de soie et coller les boules de papier sur un modèle
d' arbre.

Matériel

Papier de soie.

Un carton par enfant avec le modèle d' arbre.
Un bâton de colle par enfant.
Gommette.

Un exemplaire de l' annexe 14. 3 par enfant.

Déroulement

Expliquer aux enfants qu' ils doivent déchirer des petits bouts de papier de soie,

puis en faire des boules à l' aide de leurs doigts.

Montrer aux enfants l' endroit où ils doivent coller les boules sur l' arbre ( dans le
feuillage).

Par la suite, remettre aux enfants le matériel dont ils ont besoin.

Aider les enfants tout en les incitant à faire les efforts nécessaires.
Afficher les oeuvres des enfants sur le mur.

Recommandations

Prévoir une guenille pour essuyer les doigts des enfants.

Écrire le nom des enfants sur leur carton.
Ne pas donner aux enfants une feuille complète de papier de soie, mais
plusieurs morceaux de différentes couleurs.

Attendre d' avoir le silence pour donner les explications.
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LES VÊTEMENTS

Atelier 15
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

I 1

Activité:

On habille le bonhomme

1

15 minutes

Plan de mise en situation

Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Coller des vêtements aux endroits appropriés sur un bonhomme.

Matériel

Dessins d' un bonhomme et de vêtements que l' on peut agrandir pour la
première partie de l' activité ( annexes 15. 1 et 15. 2).
Gommette.
Bâtons de colle.

Déroulement

Présenter le bonhomme aux enfants.

Demander aux enfants ce qu' ils mettent comme vêtements pour s' habiller le
matin.

Au fur et à mesure que les enfants s' expriment, habiller le bonhomme en collant

A

les vêtements avec la gommette.
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Enfants

Suite

Recommencer l' activité en demandant aux enfants de coller les vêtements sur le
bonhomme.

Ensuite, installer les enfants à une table.

Distribuer aux enfants les dessins du bonhomme et les vêtements ( découpés) et
leur expliquer qu' ils doivent habiller le bonhomme.

Demander aux enfants de coller les pantalons, les souliers et le chandail sur le
bonhomme.

Recommandations

On peut donner à l' enfant un seul vêtement à la fois pour coller.

Si les enfants sont très habiles, on peut leur demander de coller, en plus, les bas
et les culottes.

Préparer le matériel à l' avance.

Annexes
Dessins des vêtements ( annexe 15. 1).

Dessin du bonhomme ( annexe 15. 2).

2 1

Activité:

On se déguise

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des

objets qui s' y trouvent et de la routine.

Objectif d'apprentissage

Lorsque la musique s' arrête, piger un vêtement dans le sac et essayer de
A

A

Z

l' enfiler.

r.W

P

6d

Ateliersleux

Atelier 15
Enfants

Suite

Matériel

Grand sac à vidange.
Chapeaux, foulards.

Déroulement

Demander aux enfants de se placer en cercle.

Au son de la musique, passer un sac rempli de chapeaux et de foulards à un

enfant, qui le passe à un autre, et ainsi de suite.

Expliquer aux enfants que lorsque la musique s' arrête, l' enfant qui a le sac doit y
piger un vêtement et le porter.

Continuer de faire circuler le sac au son de la musique. Le jeu est terminé quand
le sac est vide.

Recommandations

Prévoir au moins un vêtement par enfant.

Contrôler la musique pour que chaque enfant pige dans le sac.
Aider à faire circuler le sac.

A

A&Z
r rrl.l

Ateliers jeux

3

C. J1

k

ÿ

nN

1>

SOULIER

S- VETEMENT

PANTALON

CHANDAIL

cn

A'

Atelier 15
Suite

m
ANNEXE 15. 2

Ateliersieux

8E SEMAINE

1

Thème :

Atelier 16

LES ANIMAUX

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et

horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1

Activité:

Les cris et les gestes
d' animaux

10 minutes

Plan de mise en situation
Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.
Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Objectif d'apprentissage
Imiter des cris et des gestes d' animaux.

Matériel

Dessins d' animaux (annexe 16. 1).

Déroulement

Présenter les dessins d'animaux ( les noms des animaux y sont écrits).
Tout d' abord, faire le bruit de l' animal et demander aux enfants de le reproduire.
Ensuite, faire des gestes qui représentent l' animal et demander aux enfants de

faire la même chose ( p. ex., un serpent rampe (tous les enfants doivent ramper
par terre), une grenouille saute, etc.).

Annexe
Images d' animaux (annexe 16. 1).
A
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Note

Lorsqu' on présente les images, il est important de souligner du doigt le mot
représentant l' animal.

2 1

Activité:

Les animaux

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.
Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectif d'apprentissage
Unir les deux parties d' un casse-tête pour reconstituer le dessin d' un animal.

Matériel

Dessins d' animaux ( annexe 16. 1).

Douze feuilles de couleur - On colle les dessins d' animaux sur les cartons de
couleur. On laisse une bordure de couleur autour du dessin pour faciliter
l' identification dans le jeu du casse-tête. ( II y a six dessins d' animaux. On fait

deux exemplaires de chacun. Le premier exemplaire sert à la présentation des
animaux; le second, au jeu de casse-tête).
Gommette.

Déroulement

Présenter les dessins d'animaux, nommer les animaux et coller les images au
mur.

Expliquer le jeu du casse-tête. Présenter le premier morceau du casse-tête d' un
animal, ensuite le deuxième, puis coller les deux morceaux sous le dessin

A

z

complet de l' animal.
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Suite

Reprendre les morceaux du casse-tête et les distribuer aux enfants.
Nommer l' animal, pointer le dessin et demander aux enfants qui ont les
morceaux de cet animal de venir les coller au mur sous le dessin complet.

Annexe

Reprendre les images de l' annexe 16. 1.

Note

Pour varier, placer en désordre tous les morceaux des casse -têtes au mur et

demander à un enfant à la fois d' unir deux morceaux pour former le dessin d' un
animal.

3 1

Activité:

Le chat

1

15 minutes

Plan de mise en situation

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Coller et dessiner pour faire un chapeau de chat.

Matériel

Papier de bricolage.

Bandes pour le tour de la tête.
Triangles pour les oreilles.

Triangles roses plus petits pour l' intérieur des oreilles.
Crayons de couleur.
Maquillage.
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Enfants

Déroulement

Demander aux enfants de s' asseoir à la table.

Donner à chacun une bande de papier avec deux triangles de même grandeur
pour les deux oreilles) déjà agrafés sur la bande.

Distribuer deux autres triangles plus petits à chaque enfant, qu' ils doivent coller
sur les deux grands triangles.

Demander aux enfants de colorier la bande.

Pendant ce temps, aller voir chaque enfant et agrafer les extrémités de la bande
pour pouvoir la mettre sur la tête de l' enfant.

Ensuite, dessiner des moustaches avec le maquillage.
Imiter le cri et les gestes du chat avec les enfants. ( Le chat qui miaule, le chat
qui nettoie ses pattes, etc.)

Annexe
Modèle du chapeau du chat ( annexe 16. 2).
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LE SINGE
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LE SPORT

Atelier 17
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité:

Le collage

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.
Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage

Coller trois images représentant des articles de sport sous les images
correspondantes.

Matériel

Un bâton de colle par enfant.

Une feuille par enfant ( annexe 17. 1).
Trois images à coller.
Gommette.

Déroulement

Installer les enfants aux tables et leur donner un bâton de colle et la feuille sur
laquelle sont dessinés les trois articles de sport ( annexe 17. 1).
A
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Expliquer aux enfants qu' ils devront coller sous chaque dessin l' image

Z

correspondante.
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Enfants
Coller un modèle sur le mur et commencer par montrer aux enfants la première
image ( le ballon de soccer).
Distribuer aux enfants la première image à coller.

Montrer aux enfants l' endroit où ils doivent coller l' image en le faisant soi- même
sur le modèle qui est au mur.

Demander ensuite aux enfants de faire la même chose. Le même procédé est
utilisé pour les deux autres images.

Recommandations
Ne pas donner aux enfants les trois images à coller en même temps, mais plutôt
une image après l' autre.

II est possible par la suite d' amorcer une discussion sur les trois articles
représentés sur le collage.

Annexe

Dessins des articles de sport ( annexe 17. 1).

2 1

Activité :

Le parcours sportif

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.
Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des

objets qui s' y trouvent et de la routine.

Objectif d'apprentissage

Franchir différentes étapes à l' aide d' affiches et de consignes foumies par
A
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l' animatrice ou l' animateur.
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Matériel
Ballon.

Chaise.
Table.

Cerceau.
Boite.
Corde à danser.

Quatre panneaux illustrant les consignes.
Gommette.

Déroulement
Demander aux enfants de s' asseoir par terre et installer le parcours sportif

devant eux. Fixer les panneaux après les avoir bien expliqués aux enfants.
Effectuer le parcours sportif devant les enfants en expliquant à voix haute
chaque étape.
Nommer chaque enfant à tour de rôle et lui demander d' effectuer le parcours.

Celui- ci doit :
1.

prendre le ballon;

2.

s' asseoir sur la chaise;

3.

passer sous la table;

4.

sauter dans le cerceau;

5.

entrer dans la boite;

6.

retourner mettre le ballon au début du parcours.

Après que chaque enfant a exécuté le parcours une fois, ajouter un autre
élément, soit marcher sur la corde à danser.

Recommandations

Prendre le temps de bien expliquer chacun des obstacles au moyen des
panneaux.

Respecter le rythme des enfants.
Si un enfant a oublié une étape, lui montrer le panneau correspondant.
Profiter de l' activité pour réviser les notions dessus, dessous, dedans, etc.
A
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Dessins de quatre panneaux ( annexe 17. 2).
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LES COULEURS

Atelier 18
Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité : Jaune comme ...

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa

signification ( p. ex., logos représentant des aliments).
Identifier des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectif d'apprentissage
Essayer d' identifier quatre couleurs de base.

Matériel

Cartons rouge, jaune, vert, orange, avec le nom des couleurs inscrit dessus.
2 ou 3 bananes.
2 ou 3 pommes.

2 ou 3 branches de céleri.
2 ou 3 carottes.

Déroulement
Placer les enfants en cercle.

Présenter les couleurs avec les cartons ( noms des couleurs écrits) et demander
aux enfants s' ils ont cette couleur sur leurs vêtements.

Ensuite, présenter une pomme, une banane, un céleri, une carotte et nommer la

A
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couleur de chaque fruit ou légume.
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Enfants

Distribuer des pommes, des bananes, des branches de céleri ou des carottes de
sorte que deux ou trois enfants aient le même objet.

Placer un carré de couleur au centre du cercle et demander aux enfants qui ont
un objet de cette couleur d' aller le placer à côté du carré de la même couleur.

Expliquer jaune comme une banane, rouge comme une pomme, vert comme...

Recommandations

Pour l' activité, les enfants peuvent se placer en rangée devant l' animatrice ou
l' animateur.

Les objets et les couleurs peuvent varier.

Parler des couleurs de base et les associer à des objets familiers.

2I

Activité:

Les crayons de couleur

I

10 minutes

Plan de mise en situation

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son environnement, des

objets qui s' y trouvent et de la routine.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage
Essayer de choisir le bon crayon de couleur pour colorier un dessin.

Matériel
Crayons.
A
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Dessin ( voir l' annexe 18. 1).

Pomme, banane, céleri, carotte.
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Déroulement
Installer les enfants à une table.
Présenter les deux fruits et les deux légumes et parler de leur couleur.
Distribuer la feuille de dessins et les crayons de couleur ( voir l' annexe 18. 1).

Demander aux enfants de choisir la bonne couleur pour chaque dessin à
colorier.

Recommandations

On peut ne présenter aux enfants que deux dessins et deux crayons de couleur
à la fois.

Animer l' activité en expliquant les étapes une à une.

Annexe
Dessins de fruits et légumes ( annexe 18. 1).

Note
On peut utiliser d' autres dessins. Ne pas oublier de présenter les mots sous les
images.

3 1

Activité:

Jeu de couleurs

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.

Repérer des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou en les
pointant du doigt.

Objectif d'apprentissage

A
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Essayer d' identifier des couleurs de base.
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Matériel

Cartons de couleur ( rouge, jaune, vert, bleu).

Objets de couleur ( rouge, jaune, vert, bleu).

Déroulement

Demander aux enfants de s' asseoir devant soi.

Présenter un à un des objets et nommer leur couleur.

Sortir de derrière son dos un carton de couleur. Les enfants qui ont un objet de

Î

cette couleur viennent le porter ( ou le déposer sur le carton de couleur).

Recommandations

Le choix des couleurs peut varier.

Prévoir plusieurs objets de la même couleur.

Notes

On peut remplacer les objets par de petits cartons de couleur. Chaque enfant a

un carton en main. Lorsqu' on montre un carton, tous les enfants qui en ont un
de la même couleur viennent le porter.

On peut ajouter les couleurs noir et blanc.
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Atelier 19

LES TRANSPORTS

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et

horaire, histo; re, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 1

Activité : Des sons et des gestes

1

10 minutes

Plan de mise en situation
Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association mot -image.

À partir d' activités motrices, expérimenter différents moyens pour exprimer ses
émotions et exercer sa discrimination auditive.

Objectif d'apprentissage

Associer les bruits distinctifs de différents moyens de transport.

Matériel

Dessins de moyens de transport ( voir l' annexe 19. 1).

Déroulement
Présenter les dessins de différents moyens de transport et les nommer.

Accompagner les explications par des bruits et des gestes, que les enfants

imitent. Par exemple, le train siffle et fait chou! chou! (on bouge les bras pour
faire les roues); le camion fait pi! pou! quand il recule ( on bouge les bras comme
pour conduire une grande roue);

faire l' eau),

le bateau fait p000! (on bouge les bras pour

etc.

Annexe

Dessins de moyens de transport ( annexe 19. 1).
A
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Note
Ne pas oublier de présenter les mots qui se trouvent sous les images.

Activité:

Le train et l' autobus

10 minutes

Plan de mise en situation

À partir d' activités motrices, expérimenter différents moyens pour exprimer ses
émotions et exercer sa discrimination auditive.

Objectif d'apprentissage

Suivre les consignes données pour expérimenter différents mouvements et sons
avec son corps.

Matériel

Chaises.
Tables.

Déroulement

Placer les chaises en rangées ( trois chaises côte à côte) pour représenter les
bancs d' autobus. Tous les enfants s'assoient.

Expliquer que l' autobus va vite et se pencher en arrière! Tous les enfants se
penchent en arrière. L'autobus tourne à gauche, à droite, monte une côte, etc.

À la fin, l' autobus arrête complètement et tous les enfants se lèvent.
Ensuite, expliquer que tous ensemble; nous allons faire le train.
Placer les enfants un derrière l' autre. Les enfants se tiennent par la taille ou par
les épaules.
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Représenter la locomotive du train et démarrer en criant chou! chou! Tourner
autour des chaises et des tables. Les enfants suivent et crient chou! chou!
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I

Le bateau

Activité:

15 minutes

Plan de mise en situation

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage
Confectionner un bateau.

Matériel

Boite à veufs divisée en trois sur le sens de la largeur ( pour confectionner la
base du bateau).
Gouache ( une couleur).
Pinceaux.

Bâton de «

popsicle ».

Colle.

Papier blanc ( faire des triangles pour les voiles).
Contenants pour la gouache.
Tabliers.
Guenilles.

Déroulement
Placer les enfants à une table.

Distribuer à chaque enfant un bâton de «

popsicle »

et un triangle de papier pour

faire la voile.

Demander aux enfants de coller le papier sur le bâton.

Distribuer à chaque enfant une portion de boite à veufs. Lui demander de planter
le bâton de «

popsicle »

dans la partie supérieure du carton.
A
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Distribuer la gouache et les pinceaux. Demander aux enfants de colorier le ~`'''"
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carton, qui est la base du bateau.
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Atelier 20

LA FÊTE

Enfants

Les activités s' inscrivent dans la routine : accueil et coin lecture, présences et
horaire, histoire, activités, chanson ou comptine, rangement.

1 I

Activité:

Décoration de la salle

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Réagir à un stimulus en adoptant le ou les comportements correspondant à la
situation dans les moments de routine.

Objectif d'apprentissage

Se préparer pour la fête.

Matériel

Guirlandes de papier crépon.

Sac de ballons.
Ficelle.
Ruban adhésif.

Déroulement

Couper des morceaux de banderole, y fixer un bout de ruban adhésif et les
donner aux enfants.

Demander aux enfants de coller leur morceau de guirlande sur les murs de la
salle.

Souffler les ballons, y ajouter une ficelle et les distribuer aux enfants.
Laisser les enfants s' amuser un peu avec les ballons et les aider à les fixer sur
les murs.
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Recommandations

Permettre aux enfants de décorer la salle à leur goût.

Souffler les ballons à l' avance, si possible.

Ne pas obliger un enfant à se séparer de son ballon.

À la fin de l' atelier, donner à chaque enfant un ballon qu' il pourra amener à la
maison.

Note

Les activités de la fête font partie des activités des ateliers parents et parentsenfants.

2 1

Activité:

Maquillage

10 minutes

Plan de mise en situation

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine, expérimenter
différents moyens permettant l' amélioration de sa préhension ( modeler,
dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner, colorier).

Objectif d'apprentissage
Se préparer pour la fête.

Matériel

Boîte à maquillage.
Eau.

Contenant ( verre).

A
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Déroulement

Installer une table avec deux chaises. Sur la table, mettre un verre d' eau et la
boite à maquillage.

Demander aux enfants de s' asseoir à la table.

Montrer aux enfants comment procéder et en faire la démonstration avec un
enfant ou avec une autre animatrice ou un autre animateur.

Quand les enfants ont bien compris qu' ils doivent tremper le crayon dans l' eau,

ils peuvent choisir la couleur et se maquiller chacun leur tour.
Nommer deux enfants, qui doivent s' asseoir à la table et se maquiller à tour de
rôle pendant que les autres observent.

Nommer ainsi chaque enfant, jusqu' à ce qu' ils soient tous maquillés.

Recommandations

Bien faire comprendre que lorsqu' un enfant a maquillé un ami, c'est à son tour
de se faire maquiller.

Donner libre cours à la créativité et à l' initiative.

3 1

Activité:

Mon chapeau de fête

1

10 minutes

Plan de mise en situation

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et développer
sa motricité fine.

Objectif d'apprentissage

Se préparer pour la fête.
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Enfants

Matériel

Deux feuilles de carton de couleur par enfant.
Agrafeuse.

Un bâton de colle par enfant.

Différents morceaux de papier ou de carton à coller (étoiles, coeurs, cercles, etc.).
Ciseaux.

Déroulement
Installer les enfants autour des tables.

Par la suite, montrer aux enfants les différentes étapes nécessaires à la
confection du chapeau : plier les languettes, coller les morceaux et agrafer le
tout.

Remettre à chaque enfant deux feuilles de carton de la même couleur déjà
agrafées ensemble.

Une fois toutes les languettes pliées, remettre à chaque enfant des morceaux à
coller sur les chapeaux, puis un bâton de colle.

Quand le chapeau de fête est terminé, y inscrire le nom de l' enfant et l' agrafer
pour que l' enfant puisse le porter.

Recommandations

S' assurer que les enfants plient les languettes vers eux, dans le bon sens.
Ne pas forcer un enfant à porter son chapeau.

Mettre soi- même un chapeau sur sa tête.

Annexe

Modèle de chapeau ( annexe 20. 1).
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1

L' accueil

Le portfolio

2

La créativité

La murale collective

3

L' initiation aux couleurs

Le mélange des couleurs

L' exploration de son

Le parcours routier

4

environnement

5

Les aliments

La liste d' épicerie

6

L' autonomie

Bâtir ma maison

7

L' estime de soi ( première partie)

Mon corps à moi

8

L'estime de soi ( deuxième partie)

Mon porte-crayons

9

Les fruits

Les dominos des fruits

10

Les cinq sens

Le sac à surprises

11

La bibliothèque

Découvrir ma bibliothèque

12

Le langage ( première partie)

La marionnette

13

Le langage ( deuxième partie)

Le jeu du téléphone

14

Lire une histoire

L' imagier, mon livre d' images

15

Un livre

La confection d' un livre

16

L' autonomie de mon enfant

Le jeu d' estampes

17

L'expression des émotions

Le sac aux émotions

18

La bibliothèque

La visite à la bibliothèque

19

Un grand livre

Un livre, une histoire

20

La fête

Jeux de groupe
Craies et bulles

Ateliers jeux

1RE SEMAINE

1

Thème :

Atelier 1

L' ACCUEIL

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et

développer sa motricité fine.

Parent:

Déterminer les moyens à utiliser pour accomplir une tâche commune

respect des capacités de chacun, formulation claire et précise des

attentes de chacun, gestion commune de l' espace, du temps et du
matériel.

Objectifs d' apprentissage
Fabriquer un portfolio pour ranger l' ensemble des créations faites pendant les
ateliers -jeux.

L' enfant colle des morceaux de papier ( déjà préparés) sur le portfolio.

Le parent respecte les consignes liées aux tâches de chacun.

1

2

Activité:

Accueil transition

Activité:

Lecture de contes

Se référer à l'horaire type du programme Ateliersjeux

10 minutes

15 minutes

Atelier parents n° 1, annexe 1. 3)

Lien avec l' atelier parents

L'animatrice ou l' animateur est un modèle pour les parents dans son attitude à
l' égard des livres et pendant la lecture.

Ateliers jeux

Atelier 1
Suite

3 1

Parents- enfants

Activité:

Le portfolio

1

20 minutes

Matériel

Un bâton de colle par dyade ( selon le choix du matériel à coller).
Deux grands cartons rigides par dyade.
Gros ruban adhésif de couleur.

Morceaux de papier, formes prédécoupées ou papier à déchirer.

Déroulement

Inviter les dyades à s' asseoir autour des tables.

Indiquer aux parents et aux enfants qu' ils auront à préparer ensemble un

portfolio qui servira à ranger les jeux ou les dessins fabriqués pendant les
ateliers.

Présenter le matériel nécessaire à l' activité.

Présenter le rôle du parent pendant l' activité : le rôle du parent consiste à
montrer à l' enfant comment effectuer certaines tâches ( modèle), à le faire
participer (interaction - exploration) et à le féliciter ( encourager).

Présenter aux parents les tâches à effectuer pour confectionner le portfolio
idéalement, ces consignes doivent être présentées pendant l' atelier parents).

Demander aux parents de fixer les deux cartons avec le ruban adhésif de
couleur à trois extrémités de façon à laisser une ouverture pour insérer les jeux
et les dessins.

Demander aux enfants de déchirer et•de coller les morceaux de papier sur leur
portfolio.

Selon le matériel utilisé, les parents devront apposer la colle de façon à
permettre à leur enfant d' appliquer les morceaux.
A

A& 2

2

Ateliers jeux

Atelier 1
Suite

Parents- enfants

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

Écrire au tableau les consignes destinées aux parents.
Insister sur la consigne portant sur le rôle des parents.

S' assurer qu' il y a suffisamment de matériel pour chaque dyade.
Superviser les dyades de façon à faire respecter les consignes. ll est important
d' encourager les efforts des dyades et de les encadrer.

Aider les parents ou les enfants qui éprouvent des difficultés.

Recommandations aux parents
Respecter le rythme et l' intérêt de son enfant.
Maintenir un climat de jeu.

Laisser son enfant prendre des initiatives.

Encourager son enfant dans ses apprentissages.

Éveil à l' écrit
Le parent écrit le nom de son enfant sur le portfolio, avec l' enfant. II prend le
temps de lui expliquer que les lettres, le mot, représentent son nom. L' enfant sait
que son nom est écrit sur le portfolio.

Activité:

4

Chanson ou comptine

Se référer à l'horaire type du programme Ateliersjeux
Atelier parents n° 1, annexe 1. 3)

10 minutes

Inviter les parents à afficher la comptine à la maison, bien à la vue de l' enfant ( p.
ex., sur le réfrigérateur).

A

A& Z
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3

Atelier 1
Parents- enfants

Suite

Activité:

S

Finale

Se référer à l'horaire type du programme Ateliersjeux
Atelier parents no 1, annexe 1. 3)

5 minutes

Encourager les parents à prendre le temps de valoriser leur enfant pour sa
participation et ses efforts.

Référence
HAUTE, A. Del, S. TERWAGNE, et D. MASSOZ. Agir avec le langage écrit,

Édition Mondia, 1990, 96 p.
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1RE SEMAINE

1

Thème :

Atelier 2

LA CRÉATIVITÉ

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et

développer sa motricité fine.

Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

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

Objectifs d' apprentissage
L'enfant effectue différents gribouillis sur la murale à l' aide de crayons- feutres.
Le parent aide l' enfant à décorer la murale.

1

Activité : Accueil transition

Activité:

2

5 minutes

Lecture de contes

Se référer à l'horaire type du programme Ateliersjeux

10 minutes

Atelier parents n° 1, annexe 1. 3)

3

Activité:

La murale collective

30 minutes

Matériel

Images.

Grand rouleau de papier blanc.
A

Crayons- feutres lavables.

A& Z

Crayons de cire ou de bois. ~
Papier de soie.
Ateliers jeux

1

1

Atelier 2
Parents- enfants

Suite
Cartons de couleur.
Laine.

Plusieurs sortes de pâtes alimentaires.
Colle en bâton.
Ruban adhésif.

Déroulement
Installer une table sur laquelle est déposé tout le matériel nécessaire à la
réalisation de l' activité.

Expliquer aux enfants et aux parents l' objectif de l' activité, qui est de créer une
murale collective. Souligner aux parents qu' ils doivent se laisser et laisser à leur
enfant la liberté de faire preuve de créativité.

Donner à chaque enfant un crayon- feutre de couleur qu' il pourra échanger
contre un crayon- feutre d' une autre couleur s' il le désire.

Expliquer aux parents qu' ils doivent aider leur enfant à concevoir la murale. Ils
s' assurent que les enfants ont tout le matériel nécessaire à la confection de la
murale.

Par la suite, demander aux parents d' écrire des mots représentant les dessins

des enfants ( p. ex.,

soleil, vache, etc.)

et le nom de leur enfant sur la murale.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Veiller au bon déroulement des activités.

Encourager les participantes et les participants et leur apporter le soutien
nécessaire.

Demander aux parents de placer des images sur la murale et d'y inscrire des
mots.

Éveil à l' écrit

A&Z •

Inscrire des mots drôles et colorés sur la murale en prenant soin de dire à voix
haute les mots écrits.

âîr
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Thème :
2E SEMAINE

L' INITIATION AUX

COULEURS

1

Atelier 3
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et

développer sa motricité fine.

Parent :

Déterminer les moyens à utiliser pour accomplir une tâche commune
respect des capacités de chacun, formulation claire et précise des

attentes de chacun, gestion commune de l' espace, du temps et du
matériel.

Favoriser l' autonomie de son enfant en le laissant prendre des initiatives,

en l' aidant au besoin et en l' encourageant.

Objectifs d' apprentissage
L'enfant devra, à l' aide de gouache, mélanger différentes couleurs avec ses
doigts. L' enfant s' initie aux différentes couleurs selon sa créativité.

Le parent partage un moment de plaisir avec son enfant, le soutient, l' encadre et

le laisse prendre des initiatives.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Le mélange des couleurs

25 minutes

Matériel

Un tablier par enfant.
A

Une feuille blanche cirée par enfant.

A. z

r"

Trois petits contenants de gouache par enfant ( 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune). «,
Une guenille par enfant.
Ateliers jeux

1

i

Atelier 3
Parents- enfants

Suite
Savon, eau, serviettes.

Six cartons de couleur ( bleu, jaune, rouge, orange, mauve, vert).

Déroulement

Inviter les parents à s' asseoir autour de la table de façon qu' un enfant alterne
avec un parent afin d' assurer un meilleur encadrement.

Remettre à chaque parent le matériel pour la réalisation de l' activité et lui
indiquer où se trouve le nécessaire pour le nettoyage des enfants.

Indiquer aux enfants et aux parents les mélanges qui doivent être effectués à

l' aide des cartons de couleur. Le nom de la couleur doit être écrit par les parents

dans le haut du carton et montré à l' enfant ( p. ex., bleu +

jaune =

vert).

Il est

recommandé de faire un seul mélange à la fois, donc de ne laisser à la

disposition des enfants que les deux couleurs requises. Interchanger les
couleurs une fois que la couleur désirée est obtenue.

Écrire les différentes consignes et les présenter aux parents
rester assis durant l' activité;
mélanger les couleurs indiquées par l' animatrice ou l' animateur à l' aide des
doigts;

laver les mains de son enfant et ranger le tablier à la fin de l' activité;
afficher le résultat au mur;
nettoyer son coin de table.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Encourager l' autonomie des enfants.

Bien montrer les cartons pour faciliter la compréhension des enfants.

S' assurer que les parents donnent des consignes claires et justes.

Veiller à ce que chaque enfant expérimente les mélanges des couleurs pour
obtenir du orange, du mauve et du vert.
A

A
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Thème :
2E SEMAINE

L' EXPLORATION DE

Atelier 4

SON ENVIRONNEMENT

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Dans un contexte d' autonomie, prendre conscience de son

environnement, des objets qui s' y trouvent et de la routine.
Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association
mot -image.

À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et
à respecter les consignes ( autonomie).

Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

Participer avec son enfant 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.

Objectifs d' apprentissage
L' enfant reconnaît le mouvement à effectuer à l' aide de l' affiche présentée et des

consignes de son parent et l' exécute.

Le parent formule des consignes claires et encadre son enfant de façon positive
pour l' aider à franchir les différents obstacles.

1

Activité:

Accueil transition

10 minutes

Z

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

Ateliersÿeux

Atelier 4
Suite

3 1

Parents- enfants

Activité:

Le parcours routier

20 minutes

Matériel

Panneaux illustrant chacun une consigne formulée au moyen d'un mot ( p. ex.,
dessous ou sous) ( annexe 4. 1).

Ruban adhésif ou gommette.

Ameublement ou matériel nécessaires pour créer les différents obstacles (p. ex.,
chaise, tunnel, cerceau, matelas).

Déroulement

Installer les panneaux et le matériel avec l' aide de quelques parents.
Présenter aux enfants et aux parents les concepts - dessous », « dessus »,
devant ,, -

derrière -

dedans ».

Indiquer, à l' aide des panneaux, chacun des obstacles liés aux concepts donnés
et faire une démonstration de l' activité devant les dyades.
Au hasard, donner un ordre de passage pour chaque dyade.

Superviser le déroulement de l' activité dès le début et déterminer le rythme
auquel chaque équipe peut entreprendre le parcours.

Une dyade peut refaire le parcours plusieurs fois.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Prendre le temps d' expliquer chacun des obstacles.

Encourager et valoriser les interventions positives des parents pour encadrer
leur enfant.

Indiquer avec le doigt le mot en dessous des illustrations lors de l' explication des
consignes.

A
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Atelier 4
Parents- enfants

Suite

ANNEXE 4. 1

1`

DEDANS LA BOITE

Ateliers jeux

Atelier 4
Suite

Parents- enfants
ANNEXE 4. 1 ( Suite)

DESSOUS LA TABLE

A

A

Ateliersjeux

Z

Atelier 4
Parents- enfants

Suite

ANNEXE 4. 1 ( Suite)

DEVANT LA TABLE

Ateliers jeux

Atelier 4
Suite

Parents- enfants

ANNEXE 4. 1 ( Suite)

DERRIÈRE LA CHAISE

A

A&Z
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Atelier 4
Parents- enfants

Suite

ANNEXE 4. 1 ( Suite)

DESSUS LE COUSSIN

Ateliers jeux

3E SEMAINE

1

Thème :

LES ALIMENTS

1

Atelier 5
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association
mot -image.

Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa

signification ( p. ex., logos représentant des aliments).
Parent :

Utiliser des moyens stimulant l' éveil à la lecture et à l' écriture ( association

mot -image, narration d' histoires, identification de logos, développement
de la préhension de l' enfant).

Repérer les moments de plaisir et de tension au cours d' une activité faite
avec son enfant.

Objectifs d' apprentissage

L' enfant se familiarise avec l' écrit en associant des mots avec des images. II
reconnait certains logos.

Le parent guide son enfant dans le choix des images et l' amène à faire des liens
entre l' image et l' écrit.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

La liste d' épicerie

25 minutes

Matériel

A

Une paire de ciseaux par dyade.

AaZ

Crayons- feutres.

0.«%&&

Un bâton de colle par dyade.
Ateliers jeux
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1

Thème :

Atelier 6

L' AUTONOMIE

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et
développer sa motricité fine.

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine,
expérimenter différents moyens permettant l' amélioration de sa
préhension ( modeler, dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner,
colorier).

Parent :

Lors des activités faites avec son enfant, exprimer ses émotions dans le
respect de soi et d'autrui ( rester calme, nommer l' émotion, utiliser un
langage non verbal correspondant à ce qui a été verbalisé, valoriser les
bons comportements).

Participer aux diverses activités avec son enfant qui permettent de mettre
en pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation
au rythme et à la capacité de chacun.

Reconnaître l' importance de l' estime de soi de l' enfant comme facteur

essentiel de son apprentissage et de sa réussite scolaire.

Objectifs d' apprentissage
L' enfant développe son autonomie.

Le parent effectue des jeux de rôles et fait appel à l' imaginaire de l' enfant.
Le parent distingue un comportement qui suscite des réactions personnelles

d' un comportement qui nécessite l' imposition d' une limite.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

10 minutes

A

A&Z
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Atelier 6
Parents- enfants

Suite

Bâtir ma maison

Activité:

30 minutes

Matériel

Trois ou quatre boites de carton.
Ruban adhésif large.
Découpoir.

Papier de bricolage.
Colle blanche en bâton.

Crayons de couleur de bois et de cire.
Marionnette.

Déroulement

Expliquer aux enfants et aux parents le jeu, qui consiste à bâtir une maison ( il
s' agit d' un jeu collectif).

Demander à deux parents volontaires de découper des portes et des fenêtres

dans les boites ( leur demander de le faire dans un coin de l' atelier, sans les
enfants).

Inviter les enfants à commencer la décoration des maisons : colorier,

décorer, coller du papier de bricolage, dessiner des rideaux, faire des fleurs, des
boites à fleurs, etc.

Par la suite, donner l' occasion aux enfants et aux parents de jouer avec les
maisons. Encourager les jeux de rôles avec la marionnette.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

Encourager les parents à faire des jeux de rôles avec leur enfant et ainsi entrer
dans l' imaginaire de ce dernier.

Encourager les parents à encadrer leur enfant tout en le laissant prendre des
initiatives.

Donner les maisons aux parents qui désirent les apporter à la maison.
A

z •
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Inviter les parents à créer à la maison un espace où l' enfant pourra se faire une

maison bien à lui, en y plaçant ses oursons, ses poupées, ses livres, ses

ecrayons,
2
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L' ESTIME DE SOI
J

RE

PARTIE)

Atelier 7
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association
mot -image.

Parent :

Participer aux diverses activités avec son enfant qui permettent de mettre
en pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation
au rythme et à la capacité de chacun.

Reconnaître l' importance de l' estime de soi de l' enfant comme facteur
essentiel de son apprentissage et de sa réussite scolaire.

Objectifs d' apprentissage

L' enfant reconnaît les parties du corps à l' aide de son schéma corporel.

Le parent nomme les parties du corps de l' enfant et l' aide à colorier son dessin.

l

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Mon corps à moi

25 minutes

Matériel

Élastiques ( pour rouler et transporter les schémas).
Une grande feuille blanche par dyade ( rouleau de papier).
Crayons de cire ( pour colorier et tracer).

Papier -cache adhésif.
A
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Atelier 7
Parents- enfants

Suite

Déroulement

Aménager le local de façon que chaque dyade puisse s' installer sur le plancher,
l' enfant couché au sol.

Chacune des dyades doit posséder une grande feuille ainsi que des crayons de
cire.

Informer les parents qu' ils devront tracer le contour de leur enfant.

Demander à l' enfant de se coucher sur la feuille et au parent de tracer à l' aide
d' un crayon de cire le contour de leur enfant.

Par la suite, inviter les parents à colorier avec leur enfant chacune des parties du
corps du patron, en prenant soin d' écrire le nom des parties du corps dessinées

et en leur donnant une qualité ( p. ex., des cheveux doux, de grands yeux
merveilleux, des mains délicates).

Proposer au parent d' inscrire le nom de son enfant au bas du dessin et de lui

expliquer que ce qui est écrit est son nom.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Il est important de bien fixer la feuille par terre.

Encourager les parents à expliquer à leur enfant ce qu' ils sont en train de tracer.
Donner comme consigne aux parents de tracer une partie et de montrer

immédiatement le résultat à leur enfant.

Afficher les chefs- d' œuvre dans le local ou proposer aux parents d' afficher le
portrait sur la porte de la chambre de l' enfant.

Éveil à l' écrit
Pour varier, préparer des cartons avec le nom des parties du corps. Le parent

nomme la partie et l' enfant essaie d' indiquer la partie sur son corps et sur son

A

z
wf

2

Ll

portrait. Le parent fixe le carton sur la partie du corps correspondante.
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Atelier 8
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

À partir d' activités visant le développement de la motricité fine,
expérimenter différents moyens permettant l' amélioration de sa
préhension ( modeler, dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner,
colorier).

Parent :

Participer aux diverses activités avec son enfant qui permettent de mettre

en pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation

au rythme et à la capacité de chacun.

Reconnaître l' importance de l' estime de soi de l' enfant comme facteur
essentiel de son apprentissage et de sa réussite scolaire.

Objectifs d' apprentissage
L' enfant colle, à l' aide d' un pinceau, des morceaux de papier de soie sur un pot
en vitre.

Le parent aide son enfant et respecte les consignes liées aux tâches de chacun
en favorisant l' estime de soi.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Mon porte-crayons

25 minutes

Matériel

Un pot en vitre pour bébé par dyade.
D.

Un pinceau par dyade.

Papier de soie en morceaux.

Colle blanche liquide.
Ateliers j-eux

1

Atelier 8
Parents- enfants

Suite
Contenants vides.

Une guenille humide par dyade.

Déroulement
Inviter les enfants et les parents à s' asseoir autour des tables.

Indiquer aux enfants et aux parents qu' ils auront à fabriquer ensemble un porte-

crayons qui servira à ranger les crayons de l' enfant.

Expliquer aux enfants et aux parents ce qu' ils auront à faire.

Demander aux parents de déchirer, avec leur enfant, des morceaux de papier de
soie, puis de les tenir sur le pot avec leurs doigts.

Inviter les enfants à coller avec leur pinceau les morceaux de papier de soie en

appliquant de la colle par-dessus.

Ensuite, une fois les pots terminés, demander aux enfants de déposer les portecrayons sur une table pour les laisser sécher.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Superviser les dyades de façon à faire respecter les consignes. Il est important

d' encourager les efforts et d' encadrer les dyades.

Demander aux parents de respecter le rythme de leur enfant.
Expliquer aux parents que la réussite de l' activité n' est pas liée à la beauté de
leur porte-crayons.

Éveil à l' écrit
Faire le lien entre le porte-crayons et l' écrit. Le porte- crayons de l' enfant lui

permettra de ranger ses crayons. Faire la démonstration de l' utilité du portecrayons à la fin de l' atelier. Ouvrir le porte-crayons, en prendre un et écrire le
A

nom de l' enfant ou gribouiller sur une feuille.

A& Z
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Thème :

Atelier 9

LES FRUITS

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association
mot -image.

Reconnaître des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou
en les montrant.

Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à

l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

Adopter différentes attitudes favorisant une communication harmonieuse.
Objectifs d' apprentissage

L' enfant développe sa motricité fine, fait différentes associations ( couleur, motif,
image) et découvre les concepts «

pareil » et «

différent ».

L' enfant enrichit son vocabulaire.
Le parent reconnaît différents apprentissages de l' enfant dans le jeu
d' association.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Les dominos des fruits

25 minutes

Matériel

Dix cartons ( semi- rigides) de même couleur, découpés en rectangles
A

13 cm x 7 cm), par dyade.

w• z

Ateliers jeux

1

Atelier 9
Parents-enfants

Suite

Dessins de fruits sur papier couleur ( annexe 9. 1).
Une couleur différente par fruit, 20 fruits par dyade : 5 oranges, 3 poires,

4 fraises, 5 pommes et 3 raisins prédécoupés.)
Un bâton de colle par dyade.

Tables et chaises.
Jeu Dominos ( voir l' exemplaire dans le matériel du programme).

Déroulement

Inviter chaque dyade à s' installer aux tables.

Montre le jeu Dominos ( voir l' exemplaire) aux dyades et leur expliquer qu' il

consiste à faire des associations ( fruits identiques et couleurs identiques). À

l' aide de six dominos, l' enfant peut améliorer sa concentration. C' est la première
fois que l' enfant joue aux dominos.

Remettre à chacune des dyades le matériel nécessaire à la réalisation de
l' activité.

Informer les dyades que les enfants auront à coller deux fruits différents sur
chaque carton.

Par la suite, expliquer aux parents qu' ils pourront amorcer le jeu de dominos en
plaçant à la file le fruit identique et laisser leur enfant poursuivre le jeu.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
S' assurer que chacun des membres de la dyade effectue ses tâches
respectives.

Guider les parents dans leurs interventions ( leur conseiller de ne pas faire les
choses à la place de l' enfant).

Encourager les dyades et apporter le soutien nécessaire.

Recommandations aux parents
A

z •

S' amuser avec son enfant.

r.Y. l

e•
2

Le laisser prendre des initiatives.
Ateliers jeux

Atelier 9
Parents- enfants

Suite

Le guider, l' encourager.
Parler lentement et clairement.

Éveil é l' écrit
En faisant le jeu de dominos avec son enfant, le parent peut mettre l' accent sur

le nom du fruit qui est écrit sous le dessin.

Jouer aux dominos avec l' enfant est bon pour lui. Même s' il fait semblant de lire,
il croit faire de la lecture.

Annexe

Dessins de fruits

4 1

Activité:

Chanson ou comptine

1

10 minutes

5 1

Activité:

Finale

1

5 minutes
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A
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Atelier 9
Parents- enfants

Suite
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Atelier 9
Parents- enfants

Suite
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Atelier 9
Parents- enfants

Suite
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Atelier 10

LES CINQ SENS

Parents- enfants

Plan de irise en situation
Enfant :

Reconnaître des logos, des objets ou des personnes en les nommant ou
en les montrant.

À partir des activités et des routines proposées, apprendre à connaître et
à respecter les consignes ( autonomie).
Parent :

Lors des activités faites avec son enfant, exprimer ses émotions dans le
respect de soi et d' autrui ( rester calme, nommer l' émotion, utiliser un

langage non verbal correspondant à ce qui a été verbalisé, valoriser les
bons comportements.

Objectifs d' apprentissage

L' enfant reconnaît les objets qu' il manipule tout en relevant leurs
caractéristiques.

Le parent pose des questions de façon à orienter l' enfant dans l' identification de
l' objet.

1

Activité:

Accueil transition

10 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Le sac à surprises

20 minutes

Matériel

Un sac par dyade.

Deux objets différents par sac afin de travailler les différentes textures perçues
par le toucher (p. ex., objets mous, durs, piquants, mouillés, doux, etc.).

w.

Tableau et craie.

Ateliers jeux

1

Z

Atelier 10
Parents- enfants

Suite

Déroulement

Expliquer aux enfants et aux parents qu' ils devront jouer au détective avec les
sacs à surprises.

Prendre un sac ( différent de ceux réservés aux dyades) et montrer aux enfants

et aux parents que l' enfant doit placer sa main dans le sac et essayer, en les

touchant, de nommer les objets qui s' y trouvent.
Indiquer aux parents qu' ils auront à guider leur enfant en posant des questions
comme : «

Est-ce que c' est rond? Est- ce que c' est doux? »

Par la suite, inviter les parents à venir prendre un sac et à choisir sur la table

deux objets différents qu' ils placeront dans leur sac.

Une fois le choix fait et l' activité amorcée, expliquer aux groupes qu' ils doivent
passer le sac à leurs voisins de gauche et ainsi de suite.

Recommandation aux animatrices et aux animateurs

Se promener et faire des interventions qui stimulent le questionnement et
l' identification des objets.

Éveil à l' écrit
Sur un tableau, écrire les mots désignant les différentes textures.

4 1

Activité:

Chanson ou comptine

5 1

Activité:

Finale

A

A

2

r frit

44k

2
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Atelier 11

LA BIBLIOTHÈQUE

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Reconnaître les concepts liés au livre : prendre un livre dans le bon sens,

tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à
l' écriture qui ont été observés dans les ateliers précédents, pour les

transférer dans un nouveau contexte ( p. ex.,
Parent :

une sortie à la bibliothèque).

Utiliser des habiletés acquises dans un nouveau contexte ( p. ex.,

une

sortie à la bibliothèque).

Objectifs d' apprentissage
Le parent se familiarise avec les différents services de la bibliothèque :

emprunt

de livres, collections enfants, collections parents, lecture sur place, heure du
conte, emprunt de cassettes, etc.

Le parent apprend à connaître les conditions d' inscription à la bibliothèque et, s' il

y a lieu, devient membre et emprunte des livres pour lui et son enfant.
S' initier à la recherche de livres pour enfants et pour parents.

Note aux animatrices et aux animateurs
Informer les responsables de la bibliothèque des besoins des familles du
quartier : souplesse et tolérance à l' égard du comportement des enfants ayant

peu fréquenté la bibliothèque.

1 I

Activité:

Accueil transition

5 minutes

A

Az
w rdil

idM
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Atelier 11
Parents- enfants

Suite

2 1

Activité:

Découvrir ma bibliothèque

1

1 heure 55

Déroulement
Présenter chaque participante et chaque participant à la personne responsable
de la bibliothèque.

Visite guidée : laisser la personne responsable expliquer le fonctionnement de la
bibliothèque

horaires, règlements;
organisation de la bibliothèque;
collections disponibles;

utilisation de l' ordinateur ou autres moyens pour trouver un livre;
services offerts.

Visiter le coin des enfants.

Participer à l' heure du conte pour enfants : les parents et enfants se regroupent

pour la lecture d' un conte faite aux enfants par un parent volontaire ou par la
bibliothécaire.

Inscription des parents et des enfants ( les animatrices et les animateurs
s' occupent des enfants) et temps libre pour les parents pour explorer les livres.

Apporter du soutien aux parents qui ont de la difficulté à choisir un livre pour leur
enfant.

Départ et retour au local des ateliers -jeux.

Faire un retour sur la visite effectuée (tout en prenant un café et une collation).

Recommandation aux animatrices et aux animateurs

A

Aiz
id

Souligner aux participantes et aux participants que le fait de s' inscrire et de
fréquenter la bibliothèque, c' est se donner accès au monde, au plaisir, au
voyage et au rêve. C' est aussi choisir de nourrir son intelligence, sa curiosité,
son imagination. Pour l' enfant, cela représente un beau et grand cadeau.
Intégrer des visites à la bibliothèque dans les activités familiales, c' est du temps
de qualité pour tous, pour apprendre tôt à nourrir son intelligence. Un cadeau
simple, qui ne coûte rien ( ou presque).
plus s' en passer.

2
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Thème :

LE LANGAGE (l'

Atelier 12
PARTIE)

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et
développer sa motricité fine.

Parent:

Utiliser des moyens stimulant l' éveil à la lecture et à l' écriture (association

mot -image, narration d' histoires, identification de logos, développement
de la préhension de l' enfant.

Objectifs d' apprentissage
Amener l' enfant à exprimer des sentiments et à apprendre de nouveaux mots.

Favoriser des mises en situation qui permettront à l' enfant de s' exprimer par
imitation.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

10 minutes

3

Activité:

La marionnette

30 minutes

Matériel

Colle à tissu.

Un bas par dyade.
Un ruban par dyade.

Deux yeux en feutrine par dyade.

Deux narines en feutrine par dyade.
Un crayon- feutre par dyade.

Drap.
Table.

Ateliers4eux

Atelier 12
Parents- enfants

Suite

Déroulement
Installer les parents et les enfants autour d' une table et distribuer le matériel
nécessaire à l' activité.

Montrer aux enfants et aux parents un modèle de marionnette déjà fait au
préalable. Ce modèle servira pour le théâtre de marionnettes.
Expliquer aux parents que les enfants auront à coller deux yeux, deux narines et
un ruban sur la marionnette.

Informer les parents qu' ils devront faire une boucle avec le ruban, appliquer de

la colle sur les morceaux ( yeux et narines) et colorier la bouche de la
marionnette.

Par la suite, les dyades pourront faire chanter à tour de rôle par les marionnettes
les comptines apprises dans l' atelier. Toutefois, si la colle sur les marionnettes
n' est pas sèche, utiliser la marionnette modèle.

Placer le drap sur la table de façon à créer un théâtre de marionnettes.
Demander aux dyades de présenter leur comptine et leur marionnette aux autres
parents et enfants.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

Expliquer aux parents qu' ils doivent favoriser le langage de leur enfant à l' aide
de la marionnette.

Faire participer les enfants à la présentation de leur marionnette devant le
groupe.

Éveil à l' écrit
Utiliser la marionnette pour s' exprimer, parler, manifester ses émotions.

Chanson ou comptine

4 1

Activité:

JC

Acth,W : Finale

1

10 minutes
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Z
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Atelier 13
Parents- enfants

Plan de irise en situation
Enfant:

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et
développer sa motricité fine.

Parent :

Prendre conscience des attitudes liées à la communication : écho,
écoute, rétroaction, respect de chacun.

Objectifs d' apprentissage
Développer le langage de l' enfant.

Expérimenter de nouvelles techniques favorisant le développement du langage
de son enfant.

Reconnaître que le rôle du parent est essentiel au développement du langage et
à l' éveil à l' écrit de son enfant.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

15 minutes

3

Activité:

Le jeu du téléphone

25 minutes

Matériel

Verres en carton en nombre suffisant.

Corde.

Cartons et papier de bricolage.

Colle.
Ruban adhésif.
Crayons.

A

Tables et chaises.

ALz
Me. AJ

Ateliers -jeux

Atelier 13
Suite

Parents- enfants

Déroulement
Fabrication du téléphone

Demander aux parents de percer le milieu de deux verres, de les relier ensuite
par une corde et de faire des noeuds à chaque extrémité.

Demander aux enfants de dessiner le carton qui va recouvrir les verres.
Ranger le matériel, puis demander aux enfants s' ils savent à quoi serviront les
objets qu' ils viennent de fabriquer.

Jeu du téléphone

Inviter les dyades à s' installer aux tables.
Discuter sur l' utilité du téléphone ( destinataire, raison de l' appel, etc.).

Chaque dyade possédant son téléphone, demander aux parents de préparer
une mise en situation qui motivera l' enfant à participer au jeu du téléphone.

Exemple:

Dring... Dring...
Ah! notre téléphone sonne.

Je me demande qui ça peut bien être... »

Inventer un personnage connu de l' enfant pour favoriser la communication ou
dire aux enfants que l' on va appeler un ami.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

Demander aux parents de simuler la sonnerie (dring... !).
Leur proposer de faire des jeux de rôles comme : « Bonjour, j' aimerais parler à
Stéphanie. Ah! c' est toi, comment ça va, Stéphanie? », et ainsi de suite.

Encourager l' enfant et lui poser des questions ouvertes pour lui permettre de
faire des phrases.

Pz
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Atelier 13
Parents-

Suite

Favoriser l' expression des sentiments ( p. ex., « Je suis heureuse de te parler. »).
Inviter les dyades à changer les rôles ( parent, parent -enfant, enfant, etc.).

Recommandations aux parents

Utiliser les renseignements donnés et les techniques proposées au cours de
l' atelier parent.

Permettre aux enfants de rapporter le téléphone à la maison pour jouer à parler

au téléphone, comme le font les parents!

Éveil à l' écrit
Effectuer des simulations de différentes situations au téléphone afin d' utiliser de
nouveaux mots. Par exemple, je téléphone à mon médecin pour un rhume, je

téléphone à une amie très curieuse, car elle voit tout par la fenêtre, etc.

4 1

Activité:

Chanson ou comptine

1

10 minutes

5 1

Activité:

Finale

1

5 minutes
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LIRE UNE HISTOIRE

Atelier 14
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Reconnaître les concepts liés au livre : prendre un livre dans le bon sens,
tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et
développer sa motricité fine.

Utiliser sa perception visuelle et sa perception auditive pendant la lecture
d' une histoire : rester à l' écoute, reconnaître des personnages et des

faits d' une histoire, répondre à des questions courtes et claires de façon
verbale ou non verbale.

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à

l' écriture, qui ont été expérimentés dans les ateliers pour les transférer

dans un nouveau contexte ( p. ex., une sortie à la bibliothèque).
Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de

logos, développement de la préhension de l' enfant.

Participer aux diverses activités avec son enfant qui permettent de mettre
en pratique la distribution et la gestion de tâches, ainsi que l' adaptation
au rythme et à la capacité de chacun.

Objectifs d' apprentissage
Offrir aux parents différentes façons de converser avec son enfant.

À partir de son imagier, l' enfant développe et enrichit son langage.

l

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

10 minutes

A

A àZ
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Atelier 14
Suite

3

I

Parents- enfants

L' imagier, mon

Activité:

d' images

livreI

30 minutes

Matériel

Pour fabriquer deux petits livres à la fois ( annexe 14. 1).

Cinq feuilles blanches ou de couleur claire ( 8 1/ 2" x 11 ")

coupées en deux dans

le sens de la largeur.

Une demie couverture transparente ( 8 1/ 2" x 11") coupée en deux dans le sens
de la largeur par dyade.

Un demi -coulisseau de plastique par dyade.

Titres des pages ( voir l' annexe 14. 1).
Ciseaux pour chacune des dyades.
Crayons de couleurs.
Papier de bricolage.

Bâton de colle.

Exemplaire déjà préparé.

Déroulement
Montrer aux dyades un exemple d' imagier.
Expliquer comment fabriquer un imagier:
découper chaque feuille de titres en deux;

rassembler les feuilles les unes à la suite des autres;

recouvrir du plastique et insérer le coulisseau de plastique;

aider l' enfant à placer quelques pages, tout en l' encourageant à parler;

inviter l' enfant à dessiner sa main, à la colorier de ses couleurs préférées et à
décorer son livre d' images.

Point à souligner: l' activité a pour objectif de développer le langage de l' enfant
et de favoriser l' expression de ses émotions. Encourager les parents à insérer
des photos de famille et d'autres images connues de l' enfant. L'enfant pourra
donc, à sa façon, raconter son histoire aux membres de sa famille.
A

A&Z
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Atelier 14

I

Suite

I

Parents- enfants

Recommandation aux animatrices et aux animateurs

Suggérer aux parents de poursuivre l' activité à la maison en y insérant des
images qui sont familières à l' enfant.

Éveil à l' écrit
Commencer à remplir l' imagier sur place, en y inscrivant le nom de l' enfant.
Annexe
Imagier

4 1

Activité:

Chanson ou comptine

1

10 minutes

5 1

Activité:

Finale

I

5 minutes

Référence

CLOUTIER C., et R. DES CHÊNES. Grandiravec les livres, Sillery, Éditions du
Grap, 1996.
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Atelier 14
Parents- enfants

Suite

ANNEXE 14. 1
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Parents -e

ANNEXE 14. 1 ( Suite)
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Parents- enfants

Suite

ANNEXE 14. 1 ( Suite)
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Atelier 14
Parents- enfants

Suite

ANNEXE 14. 1 ( Suite)
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Atelier 14
Suite

Parents- enfants

ANNEXE 14. 1 ( Suite)
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UN LIVRE

Atelier 15
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Reconnaître les concepts liés au livre : prendre un livre dans le bon sens,
tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Utiliser sa perception visuelle et sa perception auditive pendant la lecture
d' une histoire : rester à l' écoute, reconnaître des personnages et des
faits d' une histoire, répondre à des questions courtes et claires de façon
verbale ou non verbale.

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à

l' écriture qui ont été expérimentés dans les ateliers pour les transférer

dans un nouveau contexte ( p. ex., une sortie à la bibliothèque).
Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à

l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

Utiliser des moyens stimulant l' éveil à la lecture et à l' écriture ( association
mot -image, narration d' histoires, identification de logos, développement
de la préhension de l' enfant.

Objectifs d' apprentissage
L' enfant colle les images et les textes au bon endroit dans son livre.

Le parent guide son enfant dans le choix des images et du texte afin de l' amener

à associer les bons mots aux bonnes images.
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Activité :

2

Activité:

Accueil transition

Lecture de contes

5 minutes

15 minutes
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Atelier 15
Parents- enfants

Suite

3 1

Activité:

La confection d' un livre

1

25 minutes

Matériel

Exemplaire d' un livre déjà confectionné.
Une paire de ciseaux par dyade.
Crayons de couleur.
Un bâton de colle par dyade.
Un livre vierge par dyade.

Le livre peut avoir différents formats

Trois feuilles assemblées (agrafées, attachées).

Feuille de papier de bricolage que l' on plie en deux et que l' on assemble au
milieu.

Grand rectangle plié en accordéon.
Images et textes ( voir l' annexe 15. 1).

Déroulement

Présenter aux enfants et aux parents les images et les textes ( 3 ou 4) d' une
histoire. Expliquer chacune des images en des termes simples et clairs.

Remettre à chacune des dyades le matériel nécessaire à la réalisation de
l' activité.

Informer les enfants et les parents que les enfants auront à découper les
images, à les coller et à les colorier avec les parents.
Par la suite, inviter les parents à raconter l' histoire.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
S' assurer que chacun des membres de la dyade effectue ses tâches
respectives.
A

Guider les parents dans leurs interventions.
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Atelier 15
Parents- enfants

Suite

Encourager les participantes et les participants et leur apporter le soutien
nécessaire.

Laisser des pages vierges pour permettre aux parents de continuer l' histoire à la
maison.

Éveil à l' écrit
Lire le livre avec l' enfant pendant l' activité; l' enfant prendra ainsi connaissance
de l' histoire. Parcourir du doigt les mots au fur et à mesure de la lecture.

Annexe

Le livre
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Finale
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L' AUTONOMIE

DE MON ENFANT
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Atelier 16
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Dans un contexte d' images, s' initier au concept de l' association
mot -image.

À partir d'activités visant le développement de la motricité fine,
expérimenter différents moyens permettant l' amélioration de sa
préhension ( modeler, dessiner, déchirer, découper, enfiler, bouchonner,
colorier).

Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture : association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

Déterminer les moyens à utiliser pour accomplir une tâche commune:

respect des capacités de chacun, formulation claire et précise des
atterites de chacun, gestion commune de l' espace, du temps et du
matériel.

Expérimenter, avec son enfant, des activités d' apprentissage liées aux

composantes de l' environnement favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture ( modèle, interaction, exploration).

Objectifs d' apprentissage
L' enfant reconnaît des formes et des couleurs différentes.

Le parent applique des techniques d' encadrement.

Le parent reconnaît les attitudes qui limitent l' autonomie de l' enfant.

Le parent adopte des attitudes qui favorisent l' acquisition d' autonomie chez
l' enfant.
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Atelier 16

1

Suite

1

Activité:

Accueil transition

1

Parents- enfants

5 minutes

Placer l' affiche : « Ce que je fais à ta place t' empêche de grandir » dans le local

des ateliers parents- enfants.

Faire un rappel aux parents sur l' importance de cette phrase.

2

Activité : Lecture de contes

10 minutes

3

Activité:

Le jeu d' estampes

30 minutes

Matériel

Papier ciré.

Patates coupées en deux, dans lesquelles sont sculptées les formes suivantes
étoiles, demi-cercles, carrés ( trois formes différentes ou plus), ou lettres.
Gouache ( deux couleurs).
Assiettes à tartes ( aluminium).
Tabliers.

Déroulement

Inviter les enfants et les parents à prendre place autour des tables et expliquer

en quoi consiste le bricolage : fabriquer des estampes à partir de patates que
l' enfant pourra tremper dans la peinture pour reproduire les différentes formes
sur le papier ciré. Le parent devra observer et laisser son enfant bricoler de
façon autonome. Le parent s' assure de la sécurité de son enfant et l' encadre de

façon à favoriser son autonomie. Le parent explique dans ses propres mots le
bricolage à son enfant. L'animatrice ou l' animateur énumère le matériel et
demande aux parents de se procurer ce dont l' enfant aura besoin pour l' activité.

Une fois les bricolages terminés ( 30 minutes maximum), on les place sur le mur

pour les laisser sécher. Les parents nettoient les mains des enfants et aident à
ranger le matériel.
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Atelier 16
Suite

Parents- enfants

Éveil à l' écrit

Écrire le nom de chacune des formes sur un carton et les montrer aux enfants
en indiquant leur nom du doigt.

Dire aux parents de conserver les bricolages pour envelopper les cadeaux qui
seront distribués à l' atelier 20.
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Activité:

Chanson ou comptine
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10 minutes
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Activité:

Finale
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L' EXPRESSION

DES EMOTIONS
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Atelier 17
Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Apprendre à utiliser différents objets pour exprimer ses émotions et

développer sa motricité fine.
Reconnaître, à partir de son environnement, le lien entre un logo et sa
signification ( p. ex., logos représentant des aliments).

Parent :

S' interroger sur ses compétences parentales et sur sa façon d' encadrer
son enfant ( discipline).

Discuter des ressources offertes dans son environnement permettant

d' exposer son enfant à des écrits ( journaux, livres, cahiers publicitaires,
bibliothèque, etc.) ayant diverses fonctions.

Objectifs d' apprentissage

L' enfant essaye de reproduire l' émotion et d' associer l' émotion pigée sur la carte
des émotions.

Le parent renforce les actions positives de son enfant et utilise la méthode de
l' écho et de la rétroaction pour nommer les émotions.

1

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Lecture de contes

10 minutes

3

Activité:

Le sac aux émotions

30 minutes

Matériel

Un sac par dyade.

A

Une carte réponse par dyade.

A& Z
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De quatre à six cartes comportant le dessin de chacun des émotions
annexe 17. 1).
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Atelier 17
Parents- enfants

Suite

Déroulement
Inviter les participantes et les participants à s' installer à un endroit dans le local
autour d' une table ou par terre).

Remettre à chaque parent un sac contenant les petits cartons et une affiche sur
laquelle on trouve les mêmes émotions que sur les petits cartons.
Faire une démonstration de l' activité de façon que les parents puissent voir les
expressions et bien les comprendre.

Expliquer aux parents qu' ils doivent permettre à leur enfant de piger un carton
et, une fois pigé, de reproduire avec lui l' émotion dessinée.

Expliquer aux parents qu' ils doivent demander à leur enfant de placer le petit
carton à l' endroit qui représente la même émotion sur l' affiche.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Il est important de toujours donner un exemple de ce que l' on attend du
déroulement de l' activité de façon à permettre aux adultes d' être plus sûrs d' eux.

Encourager les dyades dans leurs essais et erreurs.

À la fin de l' activité, il est possible de refaire le jeu des émotions avec les dyades
et surtout de les nommer.

Éveil à l' écrit
Nommer les noms écrits sur les dessins désignant différentes émotions. En les

nommant, l' enfant comprend qu' il y a un lien entre l' image et l' écrit et que ce
dernier est porteur de sens.

Annexe
Dessins d' émotions
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Thème :

Atelier 18

LA BIBLIOTHÈQUE

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à
l' écriture qui ont été expérimentés dans les ateliers pour les transférer

dans un nouveau contexte ( p. ex., une sortie à la bibliothèque).
Parent :

Utiliser des habiletés acquises dans un nouveau contexte ( p. ex., une
sortie à la bibliothèque).

Objectifs d' apprentissage

Se familiariser avec la section enfant de la bibliothèque.

Permettre aux parents d' utiliser un service qu' ils n' ont pas utilisé au cours de la
première visite (voir l' atelier 11).

1

Activité : Accueil transition

2

Activité:

La visite à la bibliothèque

5 minutes

1 heure 55

Note aux animatrices ou aux animateurs

Dans la première heure, la visite à la bibliothèque se fera sans les parents, ceuxci participant à l' activité Un livre, un cadeau pour la vie. Toutefois, les parents
rejoindront les enfants à la bibliothèque au cours de la deuxième heure.

Déroulement

Présenter chaque enfant à la personne responsable de la bibliothèque.
Visiter le coin des enfants.

Participer à l' heure du conte pour enfants : les enfants se regroupent pour la

D.

lecture d' un conte faite aux enfants par la bibliothécaire. ~`"'
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1

Atelier 18
Suite

Parents-enfants
Après l' arrivée des parents, leur faire un bref rappel des services offerts à la
bibliothèque pour les parents.

Inscription des parents et des enfants ( les animatrices et les animateurs
s' occupent des enfants) et temps libre pour les parents pour explorer les livres.

Accorder une attention particulière aux parents qui ont de la difficulté à choisir un
livre.

Retour au local des ateliers -jeux.

Retour sur la visite effectuée tout en prenant un café et une collation.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Souligner aux parents que le fait de s' inscrire et de fréquenter la bibliothèque,
c' est se donner accès au monde, au plaisir, au voyage et au rêve. C' est aussi

choisir de nourrir son intelligence, sa curiosité, son imagination. Pour l' enfant,
cela représente un beau et grand cadeau. Intégrer des visites à la bibliothèque
dans les activités familiales, c' est du temps de qualité pour tous, pour apprendre
tôt à nourrir son intelligence. Un cadeau simple, qui ne coûte rien ( ou presque).

Une fois qu' on l' apprivoise, on ne peut plus s' en passer.
Encourager les parents à fréquenter régulièrement la bibliothèque avec leur
enfant.

A

Aàz

2

Ateliers jeux

10E SEMAINE

1

Thème :

Atelier 19

UN GRAND LIVRE

Parents- enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Reconnaître les concepts liés au livre : prendre un livre dans le bon sens,
tourner les pages, différencier le texte de l' image, etc.

Utiliser sa perception visuelle et sa perception auditive pendant la lecture
d' une histoire : rester à l' écoute, reconnaître des personnages et des

faits d' une histoire, répondre à des questions courtes et claires de façon
verbale ou non verbale.

Adopter des attitudes et des comportements liés à l' éveil à la lecture et à
l' écriture qui ont été expérimentés dans les ateliers pour les transférer

dans un nouveau contexte ( p. ex., une sortie à la bibliothèque).
Parent :

Distinguer les techniques d' intervention favorisant l' éveil à la lecture et à
l' écriture: association mot -image, narration d' histoires, identification de
logos, développement de la préhension de l' enfant.

Utiliser des moyens stimulant l' éveil à la lecture et à l' écriture ( association
mot -image, narration d' histoires, identification de logos, développement

de la préhension de l' enfant).

Utiliser des habiletés acquises dans un nouveau contexte (p. ex.,

une

sortie à la bibliothèque).

Objectifs d' apprentissage
L' enfant participe à la création d' une histoire et à son illustration.

Le parent écrit l' histoire créée par le groupe de parents et d' enfants et y ajoute
des illustrations.
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Activité : Accueil transition

5 minutes
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2

Activité:

1

1

Sriite

Lecture de contes

Parents- enfants

10 minutes

Faire la lecture de l' histoire créée par le groupe ( à la fin de l' activité).

3

Activité : Un livre, une histoire

30 minutes

Matériel

Images.
Grand rouleau de papier blanc ( découpé en sections).

Crayons- feutres lavables.

Crayons de cire ou de bois.
Papier de soie.
Cartons de couleur.

Laine.
Plusieurs sortes de pâtes alimentaires.
Colle en bâton.

Ruban adhésif pour relier le livre ( utiliser le même ruban adhésif que pour le
portfolio).

Préparation

Il s' agit de concevoir un grand livre dans lequel chaque dyade devra faire des
illustrations et écrire un texte. Il serait préférable de préparer (découper au

préalable) les feuilles qui constitueront les pages du livre. Chaque feuille pliée en

deux représente deux pages du livre. Il est préférable de numéroter les pages
avant de les distribuer aux parents. ( Voir la rubrique « Recommandations aux
animatrices et aux animateurs ».)

Avant de présenter le déroulement de l' activité aux participantes et aux

participants, préparer la trame de l' histoire à créer. Concevoir le ou les
personnages, le lieu, le thème, l' action, le dénouement.
Exemple:
va &

Z

Les personnages :

mid

le groupe d' enfants et de parents, un loup, un garde-chasse.

Le lieu : une forêt.

Le thème : un pique-nique en forêt.
2
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Atelier 19
Parents- enfants

Suite

L' action : durant le pique- nique, un enfant s' éloigne du groupe et se perd. Le
groupe part à sa recherche.

Le dénouement : le garde-chasse trouve l' enfant et le sauve des griffes du loup.

Déroulement
Indiquer aux enfants et aux parents qu' ils devront écrire une histoire en groupe

et que, par la suite, chaque dyade aura à écrire et à illustrer une page de
l' histoire.

Présenter le thème de l' histoire et les personnages.

Aider les enfants et les parents à composer l' histoire.

Écrire les phrases de l' histoire une après l' autre sur une grande feuille et les
numéroter de 1 à ... (

prévoir une phrase par page).

Lorsque l' histoire est terminée, répartir les phrases entre les dyades ( deux
phrases par dyade). Chaque dyade aura deux phrases à écrire et à illustrer. La

répartition se fait à partir du centre vers l' extérieur afin de pouvoir assembler le
livre dans la bonne séquence.

Demander aux parents d' écrire les phrases ( une par page) et d' aider leur enfant
à illustrer la page.

Lorsque toutes les pages sont iemplies, les relier pour constituer un livre. Pour

les relier, il faut les assembler dos à dos, sauf la première feuille.

Trouver un titre et l' écrire sur la première page ( en le montrant aux enfants).

Écrire le nom des enfants et des parents comme auteurs du livre à la fin de
celui- ci ( en les montrant aux enfants).

À la séance de lecture de contes, lire l' histoire que les enfants et les parents ont
créée.
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Atelier 19
Parents- enfants

Suite

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

Il est préférable de prévoir au moins deux trames différentes.

La trame est conçue uniquement pour servir d' amorce à l' histoire. Il n' est pas

nécessaire de la suivre. Laisser le groupe s' occuper de l' histoire et la faire
sienne.

Encourager les participantes et les participants et leur apporter le soutien
nécessaire.

Encourager les parents à refaire l' exercice à la maison afin de se constituer une
bibliothèque de livres d' histoires conçues et illustrées par leur enfant et par euxmêmes.

Si le temps prévu est trop court, terminer l' activité à l' atelier suivant.

Numérotation des pages
Numéroter les pages de la façon suivante : les couples de numéros représentent
les pages du livre. II est important de respecter l' ordre des numéros dans les
couples.

Pour un livre de 10 pages : les phrases ( 1- 10) ( 9- 2) ( 3- 8) ( 7- 4) ( 5- 6).

Pour un livre de 18 pages : les phrases ( 1- 18) ( 17- 2) ( 3- 16) ( 15- 4) ( 5- 14) ( 13- 6)
7- 12) ( 11- 8) et ( 9- 10).

Éveil à l' écrit
Les parents écrivent les phrases de l' histoire sur leurs pages respectives.
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Activité:

Finale
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Atelier 20

LA FETE

Parents-enfants

Plan de mise en situation
Enfant :

Vivre un moment de fête dans la joie avec son parent et faire de la
rupture un événement heureux.

Parent :

Permettre aux parents de savourer leur succès et de terminer le
programme dans la joie.

Objectifs d' apprentissage
Faire vivre à l' enfant une fête avec ses parents.
Reconnaître l' engagement des parents.

l

Activité:

Accueil transition

5 minutes

2

Activité:

Décoration de la salle

40 minutes

Matériel
Guirlandes.
Dessins des enfants effectués dans les ateliers précédents.
Affiches présentant des comptines.

Déroulement
Expliquer aux enfants et aux parents qu' il faut décorer la salle pour la fête.
Décoration de la salle par les parents et les enfants.

3

Activité : Jeux de groupe

40 minutes

Matériel

Différents jeux tels que la chaise musicale, la marelle, l' âne, etc.
Ateliers4eux

Atelier 20
Parents- enfants

Suite
Déroulement

Organiser l' activité selon les jeux choisis.

4

Activité :

Remise des certificats et

20 minutes

gâteau

Matériel

Un certificat par participant.

Un gâteau.
Assiettes et verres.

Jus.
Ustensiles en plastique.

Bougies.

Musique.

Cadeaux des parents aux enfants.

Déroulement

Demander aux parents et aux enfants de s' asseoir par terre. Expliquer
l' importance des certificats qui vont être remis aux enfants et aux parents.

Inviter un enfant et son parent à venir chercher leur certificat en les félicitant,
sous les applaudissements des autres participantes et participants.

Après la remise des certificats, les parents remettent leur cadeau à leur enfant.
Valoriser le succès que représente la participation aux ateliers.

Formuler des souhaits à l' égard des parents afin qu' ils vivent d' autres

expériences de succès.

Allumer les bougies sur le gâteau et entrer dans la salle avec celui-ci. Les
parents et les enfants peuvent chanter : « Bonne fête à nous tous... ».

A&
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Couper des morceaux de gâteau et les distribuer à chacun.
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Atelier 20
Parents -e

Suite

Recommandations aux animatrices et aux animateurs

II serait important que les enfants reçoivent un petit certificat.

Objectif du certificat : pour les enfants, le certificat représente une preuve

concrète de succès rattachée à l' écrit ( ils pourront l' afficher dans leur chambre).
Inscrire sur le certificat une qualité de l' enfant, une force mise en valeur au cours
des ateliers.

Pour le parent, le certificat de son enfant est la preuve concrète d' une
expérience valorisante qui revêt une grande importance. Un regard extérieur

s' est posé sur son enfant. Cette appréciation symbolise la réussite de son
enfant. Encourager le parent à poursuivre d' autres expériences favorisant l' éveil
à l' écrit de son enfant.

Prévoir une note personnelle pour chaque parent.

Il peut être intéressant de préparer un certificat pour le parent sur le même
modèle (qualité, force) que celui de l' enfant.

5 1

Activité:

Craies et bulles

15 minutes

Matériel

Grosses craies de couleur pour écrire sur l' asphalte.

Une bouteille de savon liquide pour la vaisselle.
Eau.
Glycérine ( une bouteille).
Chaudière.

Déroulement

Demander aux parents et aux enfants de se rendre dehors.

Distribuer les craies aux enfants et leur expliquer qu' ils doivent dessiner sur le
IA
A

sol.
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Préparer le savon pour faire des bulles et apporter la chaudière dehors.

Air
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Atelier 20
Suite

Pare
Ramasser les craies, puis distribuer un instrument pour faire des bulles à
chaque enfant.

Montrer aux enfants à faire des bulles, puis les laisser jouer.

Recommandations aux animatrices et aux animateurs
Faire de cette activité une fête et laisser les parents et les enfants vivre ce
moment comme ils le désirent.

Profiter du fait que cette activité nécessite peu d' encadrement pour faire ses
adieux à chacun.
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