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Problématique et objectif 



Problématique

Prévalence des difficultés de langage chez les enfants (OOAQ, 2014)

➢ Difficultés de langage (modalité orale) 
○ 13 % des enfants de 2 à 5 ans
○ 26 % des enfants sont considérés vulnérables à l’entrée à la 

maternelle dans une sphère du développement langagier ou 
de la communication

➢ Difficultés de langage (modalité écrite)
○   30 % des enfants du 3e cycle du primaire n’atteignent pas le
      niveau de littératie attendu
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Problématique

➢ Les enfants avec des difficultés de langage oral sont plus à 
risque de présenter des (Palkhivala, 2007): 
○ Troubles d’apprentissage
○ Troubles du comportement
○ Problèmes d’adaptation sociale 
○ Troubles anxieux 

➢ Plus de la moitié des enfants qui présentent des difficultés de 
langage oral auraient plus de difficultés à l’école (langage, 
lecture, orthographe) (Jamieson, 2007) 
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➢ Au Québec, Politique de la réussite éducative (Ministère de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur, 2017) 

○ D’ici 2030, le gouvernement souhaite augmenter à 80 % la 
proportion d’enfants qui commencent l’école sans présenter 
de facteurs de vulnérabilité

○ Parmi les mesures principales: 
■ De l’aide aux parents d’enfants du préscolaire et de la 

première année pour enrichir leur expérience et 
développer leurs compétences parentales

➢ Le parent est le premier éducateur de l’enfant 

Problématique
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➢ L’orthophoniste est un acteur clé pour prévenir les 
difficultés (OOAQ, 2016) 

○ Importance d’agir tôt 

➢ MAIS: 
○ Grandes listes d’attente en orthophonie 
○ Manque de ressources en promotion et en prévention 

© Cournoyer, A. et Théberge, É. (2019)

Problématique

7



➢ Bibliothèques publiques: service gratuit, accessible, offrant un 
environnement interactif où les enfants peuvent s’initier au monde 
de l’écrit

➢ L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) 
s’inscrit dans la réussite éducative (Mémoire de l’ABPQ, 2016)  
○ Elle se  positionne comme étant « l’un des chaînons gagnants 

d’une stratégie québécoise de réussite éducative » 
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➢ L’une des missions des bibliothèques publiques est de renforcer 
l’habitude de lire chez les enfants 

➢ Des activités sont organisées à l’intention des tout-petits pour 
développer les habiletés préalables à la lecture et l’écriture, 
principalement le plaisir et l’intérêt pour les livres et les histoires 
(ex.: heure du conte) MAIS

■ Aucun accompagnement n’est offert au parent 
présentement

■ Le personnel en bibliothèque n’est pas formé en 
stimulation du langage et d’éveil à l’écrit 

© Cournoyer, A. et Théberge, É. (2019)

Problématique

9



➢ Le programme Every Child Ready to Read (ECRR) est un 
programme de prévention pour les enfants de 0 à 5 ans 
implanté dans les bibliothèques américaines (Neuman & Celano, 2016)

○ 0-5 ans: période critique pour le développement du langage 
et de l’éveil à l’écrit 

➢ Il s’appuie sur 2 principes: 
○ La lecture commence dès la naissance 
○ Les parents sont les meilleurs éducateurs des enfants 

Problématique
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➢ Les membres du personnel en bibliothèque encouragent les 
parents à stimuler le langage et l’éveil à l’écrit de leurs enfants 
pour développer les habiletés préalables à la lecture et à l’écriture 
par le biais de 5 pratiques: Parler, lire, écrire, chanter et jouer

➢ Le programme comporte 8 ateliers au total
○ 2 ateliers pour les membres du personnel
○ 1 atelier pour les partenaires de la communauté
○ 1 atelier pour les parents seulement
○ 4 ateliers pour les parents et les enfants 

Problématique
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➢ Dans le but de répondre aux besoins de l’ABPQ: Analyse 
approfondie du programme américain Every Child Ready To 
Read (ECRR) pour en dégager les aspects positifs et les aspects 
à améliorer et formuler des recommandations pour une 
éventuelle adaptation pour les bibliothèques publiques du 
Québec

Ce projet de recherche descriptive s’inscrit dans les travaux du groupe 
Communauté Biblio-famille regroupant l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec (ABPQ) et le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement 
de l’enfant et de la famille (CEIDEF)
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Méthodologie



Dans le but de fournir les recommandations, deux types de 
méthodes ont été utilisées

➢ Analyse descriptive du contenu des ateliers basée sur:

Évaluations du 
programme 

ECRR

Cadre 
conceptuel

 Expertise de         
l’équipe
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➢ Entrevue semi-dirigée avec la directrice de l’ABPQ 



L’analyse se base en 
partie sur un cadre 
conceptuel 
représentant les 
éléments à 
considérer pour 
soutenir le 
développement du 
langage et de l’éveil 
à l’écrit chez les 
enfants de moins de 
5 ans et, ainsi, 
favoriser la réussite 
éducative 
ultérieure…
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Stratégies de l’adulte à privilégier pour favoriser                                                                   
le développement du langage et de l’éveil à l’écrit

exploiter les 
activités en 

fréquence et 
répétition

exploiter 
l’environnement 

enrichi

utiliser les stratégies 
favorisant le plaisir 

et l’intérêt

utiliser les stratégies 
favorisant le 

vocabulaire, la 
compréhension, la 

narration, la 
conscience de l’

écrit et la 
conscience 

phonologique

Activités et moyens favorisant le                       
développement de ces habiletés

La lecture

Les chansons 
et comptines

Les jeux                  
(de rôle)

La causerie

L’environnement 
enrichi

Habiletés de langage et d’éveil                          
à l’écrit chez l’enfant

plaisir et 
intérêt 

pour l’écrit 
et le 

langage

vocabulai
re

compréhen
sion, 

déduction
narration conscience 

phonologique
conscience 
de l’écrit et 
calligraphie



➢ Entrevue semi-dirigée avec la directrice de l’ABPQ dans le but de:

○ Connaître le fonctionnement général des bibliothèques
○ Connaître les services et les programmes pour la petite 

enfance
○ Connaître les attentes, les besoins et la vision de l’ABPQ
○ Discuter de sa perception au regard des différents volets 

d’ECRR 
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Analyse et résultats
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Synthèse 
Contenu du 

programme ECRR

1. Formation 
pour le 
personnel

Présentation de 
l’atelier 4

Durée: 45-50 min.
Formation offerte 
par un membre du 
personnel de 
bibliothèque 

2. Formation 
pour le 
personnel

Environnement 
de l’enfant et 
organisation de 
l’espace

Durée: 40-55 min.
Formation offerte 
par un membre du 
personnel de 
bibliothèque 

3. Formation 
pour les 
partenaires de la 
communauté

Durée: 45-55 min.
Par un membre du 
personnel de 
bibliothèque 

4. Atelier pour 
les parents

Durée: 50-55 min.
Par un membre du 
personnel de 
bibliothèque 

5. Atelier 
« plaisir pour les 
parents et les 
enfants »

Durée: 45-50 min.
Âges: 0-5 ans
Par un membre du 
personnel en 
bibliothèque

6. Atelier « plaisir 
avec les lettres 
pour les parents 
et les enfants »

Durée: 45 minutes
Âges: 2-5 ans
Par un membre du 
personnel en 
bibliothèques

7. Atelier « plaisir 
avec les mots 
pour les parents 
et les enfants »

Durée: 45 min.
Âges: 2-5 ans
Par un membre du 
personnel en 
bibliothèques

8. Atelier « plaisir 
avec les sciences 
et les maths pour 
les parents et les 
enfants »

Durée: 45 min.
Âges: 2-5 ans
Par un membre du 
personnel en 
bibliothèques

Jalons 
développementaux
Listes de livres
Listes de chansons 
et comptines

ANNEXES

Analyse et résultats
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Ateliers du programme ECRR Nombre de 
recommandations

Atelier 1: Pour les membres du personnel seulement (présentation sommaire de l’atelier 
4 )

9

Atelier 2: Pour les membres du personnel seulement (environnement de l’enfant, 
organisation de l’espace) 6 

Atelier 3: Pour les partenaires de la communauté 6 

Atelier 4: Pour les parents seulement         19 

Atelier 5: Plaisir pour les parents et les enfants 8 

Atelier 6: Plaisir avec les lettres pour les parents et les enfants 9

Atelier 7: Plaisir avec les mots pour les parents et les enfants 5 

Atelier 8: Plaisir avec les sciences et les maths pour les parents et les enfants 7 

Recommandations à la suite de l’analyse 
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Ateliers du programme ECRR Nombre de 
recommandations

Recommandations pour l’ensemble des ateliers 69

Recommandations générales 13 

Recommandations à la suite de l’analyse 
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➢ Au regard du nombre total de recommandations, il n’est pas 
possible de faire une adaptation rapide du programme américain
○ Il n’est pas adapté à la réalité des bibliothèques québécoises 

➢ CEPENDANT, il est possible de s’en inspirer 



1) Formation du personnel en bibliothèque 
○ Former le personnel en bibliothèque de manière plus spécifique par rapport 

au développement de l’enfant, du langage, des habiletés de langage et d’
éveil à l’écrit ainsi que sur les activités et les stratégies à privilégier

○ Considérer les différentes formations du personnel lors de la formation

○ Ajouter une section « Accompagnement des familles » lors de la formation du 
personnel en bibliothèque, élément qui semble très peu présent dans ECRR

○ Ajouter une section « Ressources » pour soutenir le personnel en 
bibliothèque, les familles et les enfants qui pourraient présenter des besoins 
plus spécifiques 
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2) Animation des ateliers
○ Inclure un volet sur les stratégies pédagogiques à utiliser dans la formation et 

dans les ateliers parents-enfants

○ Réduire le nombre de stratégies démontrées aux parents et approfondir 
davantage les stratégies gagnantes

○ Expliquer concrètement et simplement le lien entre le développement de ces 
habiletés en petite enfance et les apprentissages scolaires ultérieurs
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3) Forme des ateliers 
○ Offrir une capsule vidéo d’information initiale pour les parents plutôt que 

plusieurs ateliers théoriques

○ Limiter le nombre de dyades parents-enfants lors d’un même atelier pour 
faciliter l’accompagnement

○ Concevoir une fiche pour chaque atelier parents-enfants avec les 
messages-clés pour les intervenants (ex.: habiletés visées, activités 
proposées et matériel nécessaire, stratégies démontrées, conseils 
pédagogiques)

○ Fournir un aide-mémoire aux parents pour le retour à la maison (rappel des 
éléments-clés, suggestions d’activités…)
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Analyse et résultats: recommandations générales 



Discussion et conclusion



Discussion et conclusion 
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➢ À la lumière de l’analyse approfondie, une simple adaptation 
n’est pas suffisante 

➢ Les recommandations émises permettront de concevoir un 
programme de littératie familiale mieux adapté aux 
bibliothèques publiques du Québec (phase 2)

➢ Ce projet permettra d’offrir un accès rapide et efficace pour les 
parents à un service pour stimuler le développement des 
habiletés de langage et d’éveil à l’écrit de leur enfant et ainsi, 
favoriser la transition scolaire 



Discussion et conclusion 
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➢ L’orthophoniste est un acteur clé en promotion et en prévention 
(OOAQ, 2016)  

➢ Pour former et accompagner le personnel en bibliothèque, il 
joue un rôle essentiel 
○ Ainsi, il est recommandé que chaque bibliothèque ait accès 

à des ressources en orthophonie 



Discussion et conclusion 
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Phase 2 du projet

➢ Conception et élaboration du programme: 2019-2021

➢ Mise en place: 2021
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