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SOMMAIRE 
 
 

Bien avant son entrée à l’école, où il réalisera l’apprentissage formel de la lecture, 

l’enfant développe certaines connaissances et habiletés dans le cadre de ce que l’on appelle 

éveil à la lecture et à l’écriture. Le parent joue un rôle primordial pour favoriser cet éveil. En 

effectuant des activités d’éveil avec son enfant, il lui permet de développer son plaisir de la 

lecture ainsi que son intérêt pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (MEQ, 2001). 

De plus, pour un enfant, le fait d’avoir de bonnes aptitudes en lecture est considéré comme 

un facteur de protection dans la réussite scolaire.  

 

Or, la réussite scolaire de l’enfant ne repose pas uniquement sur son unique 

contribution, mais également sur la participation de sa famille et de celle du milieu éducatif 

(Cantin et al, 2011). La collaboration entre l’école et la famille est donc essentielle au succès 

scolaire de l’enfant. Dès le préscolaire, il importe de favoriser l’implantation de pratiques 

collaboratives avec les parents. Des occasions de collaborer dans le but de favoriser le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture sont également à privilégier.  

 

Cette recherche a pour objectif de décrire les expériences de collaboration vécues 

par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. La perception des parents ayant un enfant au 

préscolaire est explorée afin de mieux comprendre les pratiques collaboratives déjà en place 

et celles qui seraient à privilégier dans l’avenir.  

 

Les résultats s’appuient sur une analyse qualitative des données recueillies lors 

d’entrevues semi-dirigées. Celles-ci ont été réalisées auprès de 22 parents ayant un enfant au 

préscolaire. Il a été possible d’en apprendre davantage sur leur rapport avec la lecture, leurs 

habitudes de lecture avec leur enfant, les expériences collaboratives vécues depuis le début 

de l’année scolaire ainsi que leurs besoins en ce qui concerne la collaboration afin de soutenir 

leur enfant dans l’éveil à la lecture et à l’écriture.  
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De cette étude se dégagent plusieurs conclusions ayant pour effet de mieux orienter 

les enseignants dans l’implantation de pratiques collaboratives, visant au développement de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture, avec les parents. Cette collaboration étant encore trop peu 

présente dans le milieu scolaire.  

 
 
Mots clés : Éveil à la lecture et à l’écriture, collaboration école-famille, communication 
école-famille, pratiques collaboratives au préscolaire, point de vue parental. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis plusieurs années déjà, de nombreux chercheurs se penchent sur l’importance 

de la lecture et de l’écriture comme indicateur de la réussite scolaire. Selon Lavoie et 

Lévesque (2001), la conscience de l’écrit, dès la petite enfance, serait un indice de prédiction 

important de la réussite en lecture-écriture dans les premières années du primaire. Dès leur 

naissance, les enfants sont en contact, par le biais de leurs parents, avec des livres ainsi 

qu’avec des écrits présents dans leur environnement. L’enfant est également en interaction 

avec les gens autour de lui. Il s’éveille déjà à la lecture et à l’écriture (Thériault, s.d). Les 

milieux familiaux, n’étant pas tous identiques, la stimulation offerte par la famille sera 

différente et aura ses effets sur le développement de l’enfant. En effet, selon certains 

chercheurs, le niveau de participation parentale dépend entre autres du sentiment de 

compétence des parents, de la compréhension qu’ils ont de leur rôle parental ainsi que de 

l’invitation reçue de la part des enseignants à participer au soutien de leur enfant (Deslandes 

et Bertrand, 2001). 
 

La collaboration école-famille prend alors tout son sens. Il s’agit d’une pratique déjà 

présente dans les écoles du Québec. De plus en plus, les parents sont invités à participer aux 

différents comités ou encore à s’impliquer aux activités organisées par l’école (Larivée, 

2012). Cependant, il est nécessaire que les enseignants et les parents puissent collaborer de 

façon plus étroite afin de fournir un apprentissage de qualité aux enfants (Ibid.). Cette 

collaboration doit être présente dès le préscolaire, et ce, dans le but de favoriser l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez les jeunes (Bouchard, 2019).     

 

 Le but de cette recherche est donc de répondre à la question suivante : Quelles sont 

les pratiques de collaboration école-famille à privilégier afin de favoriser l’éveil à la lecture 

et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans ? Pour ce faire, il est nécessaire de questionner 

les parents dont l’enfant fréquente le préscolaire, et ce, dans le but de répertorier les 

différentes pratiques collaboratives effectuées pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Par le fait même, il sera possible de connaître la fréquence et le niveau d’implication des 
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parents ainsi que leur perception de l’influence de la collaboration école-famille sur 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Cette étude sera donc réalisée en utilisant une 

méthode de recherche qualitative de type descriptif.  

 

Cet essai se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre permet d’identifier la 

problématique. Cette section du travail met en évidence l’importance du développement de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture comme facteur de protection dans la réussite scolaire des 

enfants. La problématisation est ensuite exposée. On y traite de l’importance du rôle parental 

dans l’implantation de pratiques pour favoriser le développement de l’éveil à la lecture et à 

l’écriture.  Cette section se termine avec la présentation du problème ainsi que la question de 

recherche visée par cette étude.  

 

Le second chapitre présente le cadre conceptuel où seront exposés les différents 

concepts essentiels à la compréhension de cette étude ainsi que les différents objectifs. On y 

traitera entre autres du concept d’éveil à la lecture et à l’écriture, de celui de la littératie et 

finalement du concept de collaboration entre l’école et la famille. Une présentation du projet 

de recherche-action Cap sur la prévention sera également effectuée.  

 

Le troisième chapitre permettra de présenter la méthodologie utilisée pour mener à 

terme cette recherche. On y retrouve la présentation du type de recherche choisi, les 

participants impliqués dans le projet, les outils de collecte de données employés ainsi que  la 

méthode d’analyse des données qui a été privilégiée.  

 

Le quatrième chapitre vient présenter les résultats obtenus. Ces résultats sont divisés 

en cinq thèmes : la compréhension du vocabulaire, le parent comme modèle de lecteur, les 

interactions avec l’enfant, la collaboration école-famille ainsi que l’éveil à la lecture et à 

l’écriture. Les résultats de l’étude sont appuyés par un bon nombre de citations tirées des 

entrevues semi-dirigées effectuées avec les participants.   
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Finalement, le cinquième chapitre vient analyser les données présentées au 

quatrième chapitre. On y reprend les principaux thèmes élaborés afin de mieux comprendre 

les propos des parents.   
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PREMIER CHAPITRE - PROBLÉMATIQUE 

 

À l’intérieur de ce premier chapitre, l’importance des interventions favorisant l’éveil 

à la lecture et à l’écriture est exposée. Par la suite, il sera question de présenter le problème 

concernant l’écart existant entre les pratiques parentales dans les différents milieux de vie 

des enfants. Le problème de recherche permettra de voir l’importance de favoriser la 

collaboration entre l’école et la famille afin de permettre à leur enfant âgé de 4-5 ans de 

développer l’éveil à la lecture et à l’écriture. Finalement, la question qui fera l’objet de cette 

étude sera énoncée. 

 

1. LA SITUATION DU PROBLÈME  

 

Dans la formation pour devenir enseignant, on ne cesse de mentionner l’importance 

de développer les habiletés de lecture et d’écriture chez les enfants dès leur plus jeune âge. 

En effet, selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (2005), 

l’apprentissage de la langue d’enseignement constitue un indicateur de la réussite scolaire et 

la compréhension de l’écrit semble être le fondement de l’apprentissage dans toutes les 

disciplines. La lecture est présente dans l’ensemble des matières scolaires. Un enfant doit 

être en mesure de décoder et de comprendre les mots lus afin d’être capable de répondre à la 

tâche qui lui est proposée. En ce sens, l’exposition à la lecture doit débuter dès le plus jeune 

âge afin de familiariser l’enfant aux composantes de l’écrit (Bouchard, 2019). Selon Wood 

(2004), les enfants qui sont en contact avec des écrits dans leur environnement pourront 

développer une conscience de l’écrit bien avant leur entrée à l’école. Ceci constitue donc un 

facteur de protection face aux difficultés en lecture qui pourraient émerger durant le parcours 

scolaire de l’enfant. À l’inverse, certains enfants ayant été peu exposés aux textes dans leur 

quotidien, développeront plus difficilement la conscience de l’écrit et nécessiteront du 

soutien supplémentaire à l’école afin de pallier le retard qu’ils auront pris par rapport aux 

autres enfants (Allington et Cunningham, 2007). Il importe donc de favoriser le 

développement de la langue, et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit auprès des jeunes enfants. Les 

parents ainsi que les enseignants ont donc un rôle important à jouer.  
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En effet, l’éveil à la lecture et à l’écriture débute à la maison. Les parents doivent 

stimuler leur enfant avant leur entrée à la maternelle. « Les différentes interactions 

quotidiennes des parents et de leur enfant en lien avec la lecture et l’écriture permettent de 

sensibiliser les enfants au langage et à la culture écrite » (Myre-Bisaillon, Boutin et Beaudoin, 

2014). Les parents exposent leur enfant au monde de l’écrit dès leur naissance. Ils font la 

lecture d’histoires, communiquent avec leur enfant ou encore l’exposent à différents mots 

présents dans l’environnement. Toutes ces actions simples permettent à l’enfant de s’éveiller 

au monde de l’écrit. Par contre, ce ne sont pas tous les enfants qui bénéficient du même 

niveau de stimulation à la maison. De ce fait, lors de l’entrée à la maternelle, l’enseignant 

peut constater l’écart existant entre les enfants de la classe en ce qui concerne le 

développement de l’écrit (Thériault, s.d). Celui-ci poursuit les apprentissages liés à la lecture 

et à l’écriture, mais le retard présent chez certains enfants sera peut-être plus difficile à 

rattraper. 

 

2. LA PROBLÉMATISATION  

 

Depuis plusieurs années, on insiste sur le fait que les parents ont un rôle important 

à jouer dans la réussite scolaire de leur enfant. Cette implication débute bien avant l’entrée à 

l’école. Or, ce ne sont pas tous les parents qui sont en mesure d’offrir un accompagnement 

encadrant à leur enfant. Il en est de même pour l’éveil à la lecture et à l’écriture. Certains 

parents, particulièrement ceux provenant de milieux défavorisés ont peine à apporter le 

soutien nécessaire à leur enfant (Dionne, St-Laurent et Giasson, 2004). Il est possible de 

constater que les parents peu scolarisés effectuent moins d’éveil à la lecture et à l’écriture 

auprès de leur enfant, avant l’entrée au préscolaire. De plus, une majorité de parents affirme 

qu’ils sont peu sensibilisés et peu formés pour effectuer de l’éveil à la lecture et à l’écriture 

auprès de leur enfant (Myre-Bisaillon et al., 2010). 

 

La collaboration école-famille constitue donc une option intéressante pour fournir 

les outils nécessaires aux parents afin qu’ils puissent accompagner adéquatement leur enfant. 
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Effectivement, malgré le fait que la famille et l’école soient deux institutions indépendantes, 

il a été démontré que la collaboration entre elles favorise grandement la réussite de l’enfant 

(Kanouté, 2006).  Il est nécessaire de s’assurer que les apprentissages faits en classe puissent 

être réinvestis dans la famille. Cela permettrait donc une complémentarité dans les 

apprentissages.   

 

Or, plusieurs parents affirment que la collaboration avec les enseignants s’avère 

difficile et qu’elle est davantage axée sur les aspects négatifs du cheminement de l’enfant 

(Kanouté, 2006). En effet, dans les différents établissements scolaires, le niveau de 

collaboration est laissé à la discrétion des enseignants. De ce fait, ceux-ci sont libres de laisser 

les parents à l’écart ou encore de les intégrer davantage. Selon d’autres études, les parents 

désirent avoir plus d’informations, d’explications, d’aide dans l’interprétation des résultats 

et des outils pour soutenir adéquatement leur enfant (Deslandes et al, 2008). Il faut en 

conclure qu’il y a du travail à faire afin d’accroître la collaboration école-famille dans les 

milieux scolaires.   

 

3. LE PROBLÈME  

 

Puisque la collaboration école-famille présente différentes formes et qu’elle occupe 

une place plus ou moins importante dans les établissements scolaires jusqu’à présent, il 

importe d’exposer l’importance de travailler en équipe afin que les apprentissages de l’enfant, 

en ce qui a trait à l’éveil à la lecture et à l’écriture, puissent être poursuivis à la maison 

(Boisvert, 2003).  

 

Pour ce faire, l’implantation de pratiques de collaboration positives entre les parents 

et les enseignants est à prioriser. Il importe que les deux groupes puissent communiquer et 

trouver des moyens de favoriser les apprentissages des enfants (Larivée, 2012). En effet, 

selon Deslandes (2019. p. 6), « cette collaboration se développe en présence d’un partage des 

responsabilités, d’une confiance mutuelle et d’une communication ouverte entre les 

partenaires ».  



 20 

Plusieurs recherches se sont penchées sur l’implication des parents dans le 

cheminement scolaire de leur enfant. Cependant, très peu de recherches s’attardent à la 

collaboration entre les parents et les enseignants pour favoriser l’éveil à la lecture et à 

l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans. Bien que différents programmes soient mis en 

place pour aider les familles à développer l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux 

défavorisés, il demeure qu’on en connaît très peu sur les actions faites dans les différentes 

écoles entre les parents et les enseignants pour développer l’éveil à la lecture et à l’écriture 

chez les enfants.  

 

Il est donc pertinent de s'interroger sur les différentes pratiques collaboratives qui 

peuvent exister entre les parents et les enseignants en ce qui a trait à l'éveil à la lecture et à 

l’écriture. En ayant une meilleure connaissance de ce qui est accompli en milieu scolaire 

entre les parents et les enseignants, il sera ensuite possible de vérifier la pertinence des actions 

posées et leurs impacts sur le développement de l’enfant.  
 

4.  LA QUESTION DE RECHERCHE 

 

Il semble que des pratiques collaboratives soient mises en place dans les différents 

milieux scolaires. Afin d’en apprendre davantage sur la collaboration école-famille à propos 

de l’éveil à la lecture et à l’écriture, il importe de se demander : Quelles sont les pratiques de 

collaboration école-famille à privilégier afin de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture 

chez les enfants âgés de 4-5 ans ? Dans le cadre de cet essai, la perception des parents sera 

mise à l’avant-plan. En effet, durant leur formation universitaire, les enseignants ont appris 

différentes méthodes afin de favoriser l’entrée dans l’écrit chez les jeunes enfants. Ils sont 

donc mieux outillés pour aider les enfants et ont une meilleure connaissance de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Pour ce qui est des parents, certains d’entre eux n’ont pas toutes les 

compétences requises pour pouvoir aider leur enfant à faire son entrée dans le monde de la 

lecture et de l’écriture. Malgré le fait que la littératie soit présente dans la majorité des foyers, 

les activités vécues par les enfants, en compagnie de leurs parents, ne sont pas nécessairement 

adaptées et adéquates en comparaison avec celles effectuées en classe (Foulin, 2007). Dans 
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cette étude, la parole est donnée aux parents afin que ceux-ci puissent faire part de leurs 

connaissances, qu’ils puissent partager leur vécu en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture, 

mais également pour qu’ils verbalisent leurs besoins. Il sera ensuite possible de mieux cibler 

comment la collaboration école-famille peut aider les parents à favoriser l’apprentissage de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans.  

 

5. LA PERTINENCE DE L’ÉTUDE  

 

 Ici, il sera question d’exposer l’importance de s’attarder à la collaboration école-

famille dans le but de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants. Des détails 

seront apportés et permettront de justifier le choix du projet d’essai. Dans un premier temps, 

il sera question d’exposer la pertinence scientifique de cette étude, suivra la pertinence 

éducative ainsi que la pertinence sociale.  

 

5.1 Pertinence scientifique  

 
Dans le cadre de cet essai, on désire s’attarder aux pratiques de collaboration entre 

les parents et les enseignants. Ce sujet a déjà été étudié par d’autres chercheurs. Or, dans cette 

recherche, on met davantage l’accent sur les pratiques liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Il importe donc de documenter les recherches sur les pratiques de collaboration existantes 

entre les parents et les enseignants au préscolaire en ce qui a trait à l’éveil à la lecture et à 

l’écriture. En ce sens, il sera possible de vérifier si ces pratiques permettent un encadrement 

adéquat auprès de l’enfant tout en lui permettant de développer ses habiletés d’éveil à la 

lecture et à l’écriture.  
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5.2 Pertinence éducative 

 

Certains enseignants ignorent comment favoriser la collaboration avec les parents 

(Deslandes, Rousseau et Royer, 2002). Ils perçoivent l’importance d’impliquer les parents 

dans l’apprentissage de leur enfant, mais ne savent pas comment les intégrer dans leur classe. 

Le fait d’en apprendre sur les pratiques existantes peut venir aider certains enseignants. Ils 

pourront ainsi mettre de l’avant différentes pratiques de collaboration avec les parents pour 

favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les élèves. D’un autre côté, certains parents 

ignorent comment bien outiller leur enfant pour leur entrée à l’école. Certains n’ont pas les 

connaissances nécessaires, d’autres considèrent qu’il s’agit du rôle de l’école d’éduquer leur 

enfant et d’autres encore ont eu des expériences négatives à l’école et ont peur de se replonger 

dans les activités scolaires avec leur enfant.  

 

5.3 Pertinence sociale 

 

Il est nécessaire de dresser un portrait de ce qui est accompli présentement dans les 

établissements scolaires concernant la lecture et l’écriture. Il faut également vérifier si la 

collaboration avec les parents est suffisamment présente. La perception des parents, qui fait 

partie intégrante de cette recherche, aidera les gens évoluant dans le monde de l’éducation à 

cibler les interventions à privilégier pour favoriser le développement de l’éveil à la lecture et 

à l’écriture chez les enfants âgés de 4 et 5 ans. L’étude mettra en valeur la collaboration école-

famille qui constitue un pilier important dans la réussite des élèves et l’importance de se 

soucier de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les élèves québécois. En sachant que les 

enfants qui ont été stimulés en bas âge en lecture et en écriture présentent moins de risques 

de difficultés scolaires (MELS, 2005), il importe de s’attarder aux pratiques existantes dans 

les établissements scolaires pour améliorer l’apprentissage de l’éveil à la lecture et à 

l’écriture. Cette recherche permettra aussi de porter un regard plus positif sur les échanges 

entre les parents et les enseignants. Les résultats de celle-ci permettront de mieux outiller les 

parents et les enseignants se trouvant sur le territoire de la Commission scolaire des Phares, 
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dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, afin qu’ils puissent mieux soutenir les 

enfants dans l’apprentissage des différents concepts liés à l’entrée dans l’écrit.  
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DEUXIÈME CHAPITRE - CADRE CONCEPTUEL 

 

Ce chapitre permet de définir les différents concepts abordés dans le cadre de cette 

étude. Ils sont nécessaires à une bonne compréhension du but de cette recherche. En ce sens, 

il est question d’approfondir le concept d’éveil à la lecture et à l’écriture. Certains aspects 

tels que les fonctions de l’écrit ou encore les conventions de l’écrit seront expliqués. Il sera 

également question de la conscience phonologique. La littératie est également définie. Il est 

possible de se pencher davantage sur le rôle des parents, l’implication parentale dans le 

développement de l’écrit chez l’enfant et les pratiques de littératie familiale. Finalement, le 

concept de collaboration est traité. On y parle de la collaboration école-famille, de la 

responsabilité de l’école dans la collaboration école-famille ainsi que les effets de celle-ci. 

 

1. L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 

 

L’apprentissage de l’écrit débute bien avant l’entrée au préscolaire. En effet, avant 

de pouvoir lire et écrire de façon conventionnelle, l’enfant traverse une période d’éveil et de 

pratique durant laquelle il pourra s’approprier les processus nécessaires au développement et 

à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (Thériault et Lavoie, 2004). Dès sa naissance, 

s’il est suffisamment stimulé, il fait son entrée dans le monde de l’écrit. Plusieurs 

comportements tels que d’ouvrir un livre, tourner les pages, pointer les images ou encore 

écouter un message font en sorte que l’enfant s’ouvre à la lecture et à l’écriture. Évidemment, 

cet éveil à la lecture et à l’écriture se développe à des niveaux différents selon « les influences 

que l’enfant reçoit de sa famille, de son milieu social et de l’ensemble de son environnement 

physique et interactif » (Ibid., p. 12).   

 

Il est possible de définir l’éveil à la lecture et à l’écriture comme étant l’ensemble 

des connaissances, des habiletés et des attitudes acquises par l’enfant, bien avant 

l’apprentissage formel de la lecture (Giasson, 2011b). 
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Selon Myre-Bisaillon, Breton, Boutin et Dionne,  

 

« les habiletés relatives à l’entrée dans l’écrit comprennent des connaissances qui 
portent sur les conventions régissant l’écrit, le récit, le nom et le son des lettres 
et leur association, le vocabulaire, la conscience phonologique et syntaxique ainsi 
que la lecture émergente en contexte familier (reconnaissance globale de mots, 
rappel de textes connus)» (2012, p. 603). 

 

 

La période de développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture se produit entre 0 

et 6 ans (Thériault, s.d). Dès leur arrivée à l’école, les enfants possèdent déjà un bagage de 

connaissances liées à la langue (Sénéchal, 2006). Ils poursuivront leurs apprentissages et 

pourront progresser en lecture et en écriture.   

 

De plus, selon plusieurs chercheurs (Sénéchal, LeFebre, Smith-Chant et Colton, 

2001) l’éveil à la lecture et à l’écriture comprend deux types d’habiletés, soit les habiletés 

conceptuelles et les habiletés procédurales. 

Pour ce qui est des habiletés conceptuelles, elles renvoient d’abord à la 

compréhension de l’acte de lire et d’écrire. Par exemple, l’enfant montre une ouverture face 

aux livres. Dans son exploration, souvent avec un membre de sa famille, il accroît son plaisir 

de la lecture tout en développant certaines habiletés. Il prend conscience de l’écrit. Il voit que 

les livres contiennent des informations, qu’il faut tenir un livre dans un sens bien précis ou 

encore qu’il est important de lire de gauche à droite et de haut en bas (Hawken, 2009).	 

Les habiletés procédurales, quant à elles, renvoient davantage à « la mécanique de 

la langue écrite ». L’enfant doit alors apprendre le nom des lettres ainsi que les sons qu’elles 

produisent, l’écriture provisoire ainsi que le début du décodage des mots (Sénéchal, 2006). 

 

Le processus d’éveil à la lecture et à l’écriture, quant à lui, se divise en plusieurs 

aspects soit l’aspect fonctionnel de l’écrit, l’aspect conventionnel de l’écrit ainsi que l’aspect 

sonore de l’écrit (Thériault et Lavoie, 2004). 
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1.1 L’aspect fonctionnel de l’écrit 

 

À mesure qu’il grandit, l’enfant doit prendre conscience de l’importance de la 

lecture et de l’écriture. Il ne suffit pas de mentionner à l’enfant que lire et écrire sont des 

activités importantes pour que l’enfant soit convaincu. Il doit vivre diverses expériences qui 

lui montreront le rôle primordial de la littératie dans la vie quotidienne. L’enfant vivra son 

premier contact avec l’écrit grâce à ses parents qui le mettront en contact avec des albums 

illustrés. Au départ, il pensera que l’histoire provient des illustrations. Peu à peu, il se rendra 

compte que l’histoire lue par l’adulte provient des lettres (Giasson, 2011a). 

 

Au fil de ses contacts avec l’écrit, l’enfant comprendra que la lecture et l’écriture 

sont des moyens de communication. Cette nouvelle connaissance joue un rôle très important 

dans l’apprentissage de l’écrit. Thériault et Lavoie (2004) affirment d’ailleurs que les enfants 

qui ont compris le rôle de la lecture et de l’écriture n’éprouveront pas de difficultés à 

développer cette compétence. Ils auront même du plaisir à communiquer avec les autres.  

 

L’enfant devra également prendre conscience des différentes fonctions de l’écrit. Il 

s’agit d’abord d’un moyen d’informer les autres. Les encyclopédies et les journaux sont au 

nombre des documents qu’on peut lire pour obtenir des informations (Lavoie, 2006). L’écrit 

est utile pour découvrir, explorer et apprendre de nouvelles choses. Par exemple, on peut lire 

les règlements d’un nouveau jeu pour être capable d’y jouer (Ibid.). 

 

La lecture permet également de savoir quoi faire et comment le faire. On a qu’à 

penser à la lecture de consignes pour effectuer un exercice ou encore des instructions pour 

construire un meuble (Thériault et Lavoie, 2004). 

 

Une autre fonction de la lecture et de l’écriture est l’expression. La communication 

est possible lorsqu’on écrit une lettre ou encore un courriel à un autre individu (Ibid.). 

L’enfant utilise l’écrit pour exprimer ses besoins ou encore ses sentiments (Bouchard, 2019).  
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Finalement, l’écrit procure beaucoup de plaisir. La lecture de romans, d’histoires ou 

de bandes dessinées permet à l’enfant de se retrouver dans un monde imaginaire (Thériault 

et Lavoie, 2004). L’écriture, quant à elle, amène l’enfant à créer (Bouchard, 2019).  

 

1.2 L’aspect conventionnel de l’écrit  

 

Lors de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, plusieurs conventions doivent 

être prises en compte. En effet, les lettres sont formées d’une façon précise, on lit et l’on écrit 

dans une orientation définie et on laisse un espace entre chacun des mots. Il est certain que 

l’enfant n’apprendra pas ces conventions lors de ses premières tentatives de lecture. Or, au 

fil des expériences vécues, il comprendra mieux certaines d’entre elles (Thériault et Lavoie, 

2004).  

 

Tout d’abord, il est important d’insister sur le respect de l’orientation de l’écrit. 

Cette convention stipule qu’il faut lire et écrire de gauche à droite et de haut en bas.  L’enfant 

pourra le voir au contact des lectures partagées en famille. Cependant, cet apprentissage sera 

à consolider à la maternelle. Il est cependant possible de lui faire prendre conscience de 

l’orientation de l’écrit. Pour ce faire, le parent peut utiliser l’index pour suivre le texte, tout 

en effectuant la lecture. Au fil des expériences de lecture avec l’enfant, celui-ci réalisera 

qu’on ne peut pas lire n’importe où sur une page et dans n’importe quel ordre (Giasson, 

2011a).  

 

Les deux concepts avec lesquels l’enfant devrait être le plus familier avant son 

entrée à la maternelle sont le concept de lettre et celui de mot (Ibid.). Vers l’âge de 4 ans, 

l’enfant se rendra compte que les lettres sont des symboles différents des dessins. Il fera 

ensuite la distinction entre les lettres et les chiffres. Ainsi, le concept de lettre fait aussi 

référence au nom des lettres. Le MELS, dans la progression des apprentissages en français, 

langue d’enseignement (2009) n’oblige pas les enfants à connaître le nom de toutes les lettres 

de l’alphabet à la maternelle. Or, l’enfant doit comprendre que chacune des lettres porte un 

nom différent. Il doit aussi se familiariser avec le fait qu’il existe des lettres majuscules et 



 28 

des lettres minuscules. Il doit être en mesure de distinguer les deux (Thériault et Lavoie, 

2004). En ce sens, la majorité des programmes de maternelle propose l’apprentissage de la 

plupart des lettres de l’alphabet. Cet apprentissage possède d’ailleurs une importante valeur 

de prédiction en ce qui a trait à la réussite en 1re année. En effet, les enfants qui reconnaissent 

les lettres à la fin de la maternelle ont de meilleures chances de se trouver parmi les bons 

lecteurs en 1re année (Giasson, 2011a).  

 

Le concept de mot s’acquiert après celui des lettres. L’enfant se souviendra d’abord 

qu’un mot est formé de plusieurs lettres. Grâce à la lecture et à l’écriture, il comprendra que 

chacun des mots est séparé d’un blanc. L’enfant commencera à prendre conscience de ce 

concept avant l’entrée à l’école, mais celui-ci ne sera pas stable à la fin de la maternelle. 

(Lavoie, 2006). En effet, les moments de lecture en famille seront encore une fois propices 

au développement du concept de mot. La désignation de chacun des mots avec le doigt 

favorise l’acquisition de ce concept chez l’enfant (Giasson, 2011a).  

 

1.3 L’aspect sonore de l’écrit 

 

Cette composante de l’éveil à la lecture et à l’écriture amène l’enfant à prendre 

conscience que les mots sont formés de sons. Le jeune qui sera habile à segmenter un mot en 

phonèmes, à proposer des rimes ou encore à trouver des mots débutant par le même son aura 

développé sa conscience phonologique (Lavoie, 2006). Il s’agit d’un aspect de l’éveil à l’écrit 

qui est beaucoup travaillé à la maternelle (Thériault et Lavoie, 2004). Elle peut aussi l’être à 

la maison. La lecture d’histoires ou encore les périodes de jeux avec l’enfant permettent à 

l’adulte de travailler la conscience phonologique avec l’enfant. Il suffit de rendre l’activité 

ludique pour l’enfant (Ibid.). De cette manière, celui-ci n’a pas l’impression de travailler, 

mais plutôt de jouer avec les mots.  Dans l’aspect sonore du langage oral et écrit, l’enfant 

prend conscience qu’il existe un lien entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Par exemple, 

lorsqu’on fait la lecture, tous les mots lus seront écrits et doivent être lus dans l’ordre où ils 

se présentent (Ibid.). 
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2. LA LITTÉRATIE  

 

La littératie est un concept dont la définition a évolué au fil des années. Selon le 

ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (2015), il s’agit de « la 

capacité de comprendre, d’interpréter, d’évaluer et d’utiliser à bon escient l’information 

retrouvée dans diverses situations et divers messages, à l’écrit ou à l’oral, pour communiquer 

et interagir efficacement en société ».  Ce terme est de plus en plus utilisé dans le milieu de 

l’éducation.  

 

Tout au long de sa vie, l’individu est amené à communiquer avec les autres. C’est 

ce qui lui permettra de participer activement à la vie en société. De ce fait, dès son plus jeune 

âge, il a acquis des compétences en littératie, lui permettant de bien comprendre les codes 

utilisés dans notre culture pour communiquer (Dionne, 2007). De ce fait, il est possible de 

décrire la littératie comme étant « un outil pour élargir la compréhension du monde par 

l’individu » (Masny, 2008).   

 

2.1 La littératie familiale  

 

La littératie familiale est également un concept récent ayant fait son apparition dans 

la littérature vers 1983 à la suite des travaux de Denny Taylor (Dionne, 2011). Ce dernier a 

fait des études afin de connaître comment les familles provenant de milieux défavorisés 

arrivaient à aider leur enfant au développement de la littératie. Il s’est intéressé aux 

différentes activités privilégiées par ces familles pour favoriser le développement de la 

lecture et de l’écriture chez leurs enfants (Ibid.). Il a donc été le premier à s’être intéressé à 

la littératie familiale.  

 

Selon Taylor (1997), la définition de la littératie familiale n’est pas unique 

considérant la richesse des pratiques de littératie familiale pouvant être observées dans les 

différents milieux. Parmi les définitions se trouvent celles-ci :  
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Une démarche qui soutient le parent ou l’adulte significatif dans la vie d’un 
enfant dans son rôle de premier éducateur auprès de l’enfant en contribuant au 
développement de ses littératies culturelle, scolaire et communautaire (Letouzé, 
2005, p. 2).  

 

Morrow (1995) affirme plutôt qu’il s’agit des différentes façons, dont les parents, 

les enfants, ainsi que les différents membres d’une même famille utilisent la littératie au 

quotidien, dans la maison.   

 

Les pratiques de littératie familiale sont cependant très différentes d’une famille à 

l’autre. En effet, selon Morrow (1995), il est nécessaire de tenir compte des différences 

culturelles et linguistiques des familles, puisque ces caractéristiques peuvent influer 

grandement sur les moyens déployés par les parents pour assurer un soutien pour la réussite 

de leur enfant.  

 

Les adultes pour qui la lecture est importante et qui montrent du plaisir à lire auront 

plus tendance à pratiquer cette activité avec leur enfant. De plus, les compétences en lecture 

des parents sont en lien avec son attitude envers la littératie. De ce fait, les meilleurs lecteurs 

présentent une attitude plus positive face à la lecture et liront davantage avec leur enfant. 

(Dionne, St-Laurent et Giasson, 2004).  

 

Un moyen simple de développer la littératie chez l’enfant est la lecture d’histoires. 

Il s’agit d’une activité accessible à l’ensemble des parents et qui procure énormément 

d’avantages dans le développement de la lecture et de l’écriture chez l’enfant (Thériault et 

Lavoie, 2004). La lecture de livres permet à l’enfant de développer son vocabulaire, de se 

familiariser avec la structure du texte, de l’aider à distinguer le langage oral et le langage 

écrit et de lui permettre de voir l’usage de l’écrit (Ibid.). Thériault et Lavoie affirment 

d’ailleurs que « le livre constitue un stimulus pour le langage oral et une sensibilisation au 

langage écrit » (2004, p. 62).  

 



 31 

Pour permettre le développement de l’écrit chez leur enfant, les parents peuvent faire 

appel à plusieurs stratégies. Ils posent des questions, pointent des images, une lettre ou encore 

un mot. Ils peuvent également demander à l’enfant de faire des prédictions sur l’histoire ou 

encore de faire des rimes avec certains mots (Thériault, s.d). Toutes ces interactions avec 

l’enfant lui permettent de réfléchir, de faire des liens, de montrer l’intérêt qu’il a eu pour 

l’histoire. Tout cela mène au développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture (Ibid.).  

 

2.2 La compréhension du rôle parental  

 

Autrefois, l’école était la seule responsable de l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture auprès des jeunes. Au fil des réformes, les manières de penser l’école ont changé 

et les compétences des enfants se sont développées. Pour favoriser l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture, il est maintenant proposé d’intervenir auprès des enfants dès leur 

enfance (Thériault et Lavoie, 2004). En ce sens, la famille constitue un lieu privilégié pour 

favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants.  

 

Le rôle des parents est primordial. Entre 0 et 6 ans, les parents mettront leur enfant 

en contact avec l’écrit, que ce soit par la lecture d’histoires ou encore les différents textes 

présents dans l’environnement. Les parents doivent également attirer l’attention de leur 

enfant sur différents aspects des textes afin de leur permettre de faire de nouveaux 

apprentissages en lien avec l’écrit (Sénéchal, 2006). Effectivement, malgré le fait que 

l’environnement dans lequel l’enfant se trouve soit propice au développement de l’écrit, il 

est nécessaire qu’un adulte soit présent afin de le stimuler. L’enfant ne peut pas construire sa 

connaissance par lui-même (Thériault et Lavoie, 2004). Cette méthode rejoint bien le modèle 

socioconstructiviste de Vygostski (1985) qui propose que les expériences sociales vécues par 

l’enfant lui permettent de développer sa pensée. Au départ, comme il ne peut pas accomplir 

une tâche seule, il a besoin du soutien d’un individu plus expérimenté. Le dialogue entre 

l’adulte et l’enfant permettra à ce dernier d’adopter les comportements nécessaires pour 

réaliser l’activité (Ibid.). 
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Ce ne sont pas tous les enfants qui sont exposés à la même fréquence à l’écrit. Des 

écarts peuvent donc se créer entre les différents enfants. Cela est perceptible dès l’entrée au 

préscolaire. Les familles ayant un haut niveau de littératie intègrent davantage la lecture et 

l’écriture dans le quotidien de leur enfant. Ces familles lisent, écrivent, répondent aux 

questions de leur enfant concernant l’écrit et ont accès à divers documents. L’enfant 

comprend alors l’importance et l’utilité de l’écrit et peut alors développer un goût pour 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (Thériault et Lavoie, 2004). Cependant, on sait 

que d’autres familles, souvent moins bien nanties, sont souvent moins bien outillées pour 

permettre à leur enfant d’explorer et de découvrir le monde de l’écrit, creusant ainsi un écart 

important chez celui-ci, dès son entrée à la maternelle. Cela s’explique souvent par un 

manque d’accès aux livres ou encore un manque d’expérience de la part de ces familles. Elles 

ne savent pas comment bien guider leur enfant dans le monde de l’écrit (Ibid., 2004). De 

plus, Yarosz et Barnett (2001) affirment que le degré de scolarité des parents a un impact 

significatif sur leur implication auprès des enfants en ce qui a trait au développement de la 

littératie. En effet, les mères ayant un faible niveau de scolarité ont tendance à moins faire la 

lecture à leur enfant que celles ayant un diplôme (Dionne, 2007).  

 

Storch et Whitehurst (2001) ont d’ailleurs réalisé une étude sur l’impact du milieu 

familial sur le développement de la littératie chez les enfants vivant dans des milieux 

défavorisés. Ils ont vérifié les effets de trois facteurs sur les compétences en lecture et en 

écriture chez les jeunes enfants. Il a été possible de conclure que l’environnement de littératie 

familiale combiné aux caractéristiques parentales et les attentes des parents envers la réussite 

scolaire de leur enfant jouaient un rôle déterminant dans le développement de la littératie 

chez ces derniers.  

 

2.3 L’implication des parents dans l’éducation de l’enfant  

 

Plusieurs études (Deslandes et Bertrand, 2005 ; DeBlois, Deslandes, Rousseau et 

Nadeau, 2008 ; Epstein, 2019) ont montré l’importance de l’accompagnement des parents 

dans le cheminement scolaire de leur enfant. Ce soutien est garant de la réussite scolaire de 
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celui-ci. Cependant, Deslandes et Bertrand (2004) affirment que les parents ne s’impliquent 

pas tous au même niveau dans l’éducation de leur enfant. Les formes d’implication parentale 

se divisent en deux volets. Le premier consiste à la participation des parents aux activités 

auxquelles ils sont invités par l’établissement scolaire de leur enfant. On parle ici des 

réunions générales, des rencontres pour les bulletins ou encore les activités scolaires (Dionne, 

2007). Le deuxième volet consiste au soutien apporté à la maison en lien avec les 

apprentissages scolaires de l’enfant. On pense ici à l’intérêt que le parent porte à son enfant 

concernant sa journée à l’école, aux encouragements qu’il lui fournit concernant le plaisir de 

la lecture ou encore les progrès effectués par l’enfant (Hoover-Dempsey et Sandler 1997). 

 

Les parents provenant de milieux défavorisés sont moins impliqués auprès de leur 

enfant que ceux ayant une scolarité plus élevée (Dionne, 2007). Par conséquent, les enfants 

provenant de milieux pauvres économiquement ou intellectuellement, ou les deux combinés 

manifestent un désintérêt plus marqué pour les livres puisqu’ils n’y ont pas eu accès durant 

leur enfance (Bonnafé, 2011). Ces enfants ne présentent pas nécessairement des difficultés 

d’apprentissage, mais ils remarquent l’écart existant entre eux et les autres enfants ayant été 

stimulés. Ils se découragent donc plus facilement et se désengagent face à l’écrit. (Thériault 

et Lavoie, 2004).  

 

Selon Hoover-Dempsey et Sadler (1997), les parents s’investiront davantage dans 

le cheminement scolaire de leur enfant s’ils considèrent que cette tâche résulte de leur 

responsabilité parentale. En effet, le rôle parental est perçu bien différemment d’un individu 

à l’autre. Certains parents croient qu’ils sont responsables du quotidien de l’enfant et que 

l’école se charge de sa scolarisation. Pour d’autres, le rôle parental s’étend également à 

l’éducation de l’enfant sur le plan scolaire (Deslandes et Bertrand, 2004). Le rôle parental 

dépend de plusieurs facteurs. Il est amené à évoluer puisqu’il est basé sur les croyances que 

les parents ont en lien avec l’éducation de l’enfant (Ibid.). Il peut être influencé par les 

groupes d’appartenance des parents soit la famille, l’école ou encore le lieu de travail. En ce 

sens, si l’école ne favorise pas l’implication des parents, ces derniers auront tendance à moins 

participer au développement des compétences de l’enfant (Ibid.).  
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Il importe également de mentionner que l’implication des parents dans le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant est primordiale. On 

constate que les parents provenant de milieux défavorisés font moins d’activités liées à l’éveil 

à la lecture et à l’écriture avec leur enfant. Leur niveau de compétence en lecture et en écriture 

est souvent faible ( Dionne, Saint-Laurent et Giasson, 2004 ). De plus,  ces adultes ont été 

peu sensibilisés et peu formés pour effectuer de l’éveil à la lecture et à l’écriture (Myre-

Bisaillon et al., 2010) . Ce manque d’habileté et d’expérience se reflète dans le rôle qu’ils 

jouent auprès de leur enfant dans le développement de la lecture et de l’écriture.  À l’inverse, 

les familles à haut niveau de littératie verront l’acquisition de la lecture et de l’écriture comme 

une pratique culturelle importante (Ibid.).  

 

3. LA COLLABORATION  

Selon Deslandes (2006), «la collaboration entre des acteurs renvoie à la 

participation, à la réalisation d’une tâche ou d’une responsabilité » (p.188). Pour qu’il y ait 

collaboration entre deux parties, certaines caractéristiques doivent être respectées. Tout 

d’abord, la collaboration se fait sur une base volontaire. Les deux partenaires doivent avoir 

le désir de travailler ensemble. De plus, il doit exister une parité entre les participants. En 

effet, lorsqu’un travail de collaboration est entrepris, chacun des membres doit avoir la 

possibilité de prendre part aux échanges et de contribuer à la prise de décision. La 

collaboration doit également « être basée sur la poursuite de buts communs » et favoriser le 

partage des responsabilités (Ibid.).  

3.1 La collaboration école-famille  

Lorsqu’il est question des relations école-famille, on renvoie « aux liens officiels et 

informels entre l’école et la famille. La collaboration école-famille réfère quant à elle aux 

responsabilités familiales ainsi qu’au rôle de l’école dans l’encadrement de la participation 

parentale au suivi scolaire (Deslandes et Royer, 1994). Chacun des acteurs a donc un rôle 

bien précis à jouer afin de favoriser la collaboration.  
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En effet, il est mentionné que les parents sont plus enclins à collaborer avec l’école 

lorsqu’ils perçoivent que celle-ci montre qu’elle a besoin de l’aide des parents (Deslandes 

2008). Il importe donc que les enseignants fassent part de leur intérêt à collaborer avec les 

parents pour que ceux-ci se sentent les bienvenus.  

De plus, comme il a été mentionné précédemment, pour qu’il y ait collaboration, les 

deux parties doivent avoir un but commun. Dans le cadre d’une collaboration école-famille, 

les besoins de l’enfant doivent être mis au premier plan. De ce fait, les parents doivent être 

conscients du suivi qu’ils doivent effectuer auprès de leur enfant afin de favoriser son 

développement et sa réussite. (Deslandes et Barma 2015). À ce sujet, le modèle d’Epstein 

(1995), qui est l’un des plus utilisés en Amérique du Nord comporte six types de participation 

parentale à la vie scolaire de son enfant (Larivée, 2012). 

Tout d’abord, on retrouve les rôles et les compétences des parents qui supposent que 

le parent fournit un accompagnement à l’enfant à la maison et dans ses loisirs. Le parent 

apporte un soutien affectif à son enfant, que ce soit par des encouragements, des compliments 

ou de l’aide lorsque l’enfant éprouve des difficultés. Il doit aussi répondre aux besoins de 

base de l’enfant, soit l’alimentation, le sommeil, l’hygiène et la sécurité (Tremblay, 

Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015). Les parents doivent aussi favoriser le développement 

de certaines habiletés essentielles à l’entrée à l’école (Belleville, 2009).  

 En deuxième lieu, on retrouve la communication entre l’école et la famille (Larivée, 

2012). La communication joue un rôle primordial dans la collaboration école-famille. Cette 

communication doit se faire à l’aide de divers moyens, soit les rencontres, les courriels, les 

réseaux sociaux ou même par téléphone. En ce sens, cette communication doit être 

bidirectionnelle (Ibid.). Lorsque l’enseignant transmet un message aux parents, il s’attend à 

recevoir une réponse dans de brefs délais (Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015). 

Il faut également tenir compte de la fréquence des communications ainsi que des propos 

échangés avec les parents (Belleville, 2009). Une communication fréquente peut être perçue 

positivement puisqu’elle permet une meilleure gestion des aspects de la vie scolaire de 

l’enfant. À l’inverse, une communication fréquente peut démontrer que l’enfant éprouve des 
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difficultés (Ibid.). Finalement, la nature des échanges entre la famille et les enseignants est 

très importante. Des messages évoquant des difficultés chez l’enfant, l’omission de 

transmettre une communication aux parents concernant le comportement de l’enfant, 

l’explication de certaines activités prévues ou encore la demande d’une consultation avec un 

professionnel peuvent générer des tensions entre les parents et les enseignants. Il importe 

donc de varier les types d’informations fournies aux parents afin d’être en mesure de créer 

un lien de confiance avec ceux-ci (Paquin et Drolet, 2005).  

Le troisième type d’implication parentale est le bénévolat qui propose la venue des 

parents à l’école dans le cadre d’activités organisées par celle-ci (Larivée, 2012). Selon 

Deslandes (2004a), il s’agit d’un facteur de protection pour la réussite scolaire des enfants. 

Le parent peut donc accompagner les élèves lors d’une sortie ou d’un voyage ou encore 

animer une activité en classe. Dans de tels cas, le parent fournit de l’aide à l’enseignant 

(Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015). Il est donc primordial que l’école accueille 

les parents de façon chaleureuse. Ils doivent sentir qu’ils sont les bienvenus et que leur aide 

est nécessaire (Belleville, 2009). 

En quatrième lieu, on retrouve l’encadrement et les apprentissages de l’enfant à la 

maison (Larivée, 2012). L’enseignant joue un rôle important dans ce type de participation 

parentale puisqu’il accompagne le parent pour qu’il soit en mesure d’aider son enfant à la 

maison. Pour ce faire, le parent et l’enseignant peuvent se rencontrer pour discuter des 

besoins de l’enfant. Ensemble, ils peuvent partager des stratégies qui favoriseront le 

développement de l’enfant ou encore du matériel à utiliser avec l’enfant pour l’aider 

(Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 2015).  

Le cinquième type de participation parentale est la participation aux prises de 

décisions et au fonctionnement de l’école (Larivée, 2012). En participant à divers comités à 

l’école, le parent peut mieux connaître son fonctionnement et ses orientations. Il peut 

participer à la prise de certaines décisions tout en faisant valoir son point de vue lors des 

rencontres. L’école joue encore un rôle important dans ce type de participation parentale. 

Elle doit offrir aux parents toutes les informations disponibles, par exemple, la tenue du 
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conseil d’établissement. Il devient alors plus facile pour les parents de s’impliquer et de 

prendre des décisions réfléchies (Belleville, 2009). 

Finalement, le sixième type d’implication parentale réfère aux liens avec la 

communauté (Larivée, 2012). En effet, il existe divers organismes communautaires, 

gouvernementaux, culturels et éducatifs qui visent à favoriser la collaboration avec les 

familles. Certaines activités peuvent être accessibles aux parents ainsi qu’aux enseignants 

afin de veiller au bon développement de l’enfant (Tremblay, Dumoulin, Gagnon et Giroux, 

2015).  

3.2 La responsabilité de l’école dans la collaboration école-famille  

De son côté, l’enseignant doit également agir pour favoriser la collaboration école-

famille. Pour ce faire, l’enseignant se doit de répondre aux différents besoins des familles en 

fournissant les informations nécessaires quant aux méthodes d’enseignement, aux 

évaluations ainsi qu’aux actions mises en place pour aider au cheminement de l’enfant. Il 

doit aussi fournir soutien aux familles (Deslandes 2012).  

L’enseignant doit également être attentif aux six types de participation parentale 

soit, 1) les rôles et les compétences des parents ; 2) la communication entre l’école et la 

famille ; 3) le bénévolat ; 4) l’encadrement et les apprentissages de l’enfant à la maison ; 5) 

la participation aux prises de décisions et au fonctionnement de l’école ; 6) les liens avec la 

communauté (Larivée, 2012). C’est à l’enseignant que revient la responsabilité d’inclure le 

parent dans la vie scolaire de l’enfant et de lui fournir les outils nécessaires pour que celui-ci 

l’accompagne adéquatement (Ibid.). En ce sens, le ministère de l’Éducation, du Loisir et de 

Sport (2012) affirme que « pour améliorer la collaboration avec les parents, le personnel de 

l’école doit intervenir sur le sentiment de compétence des parents en les outillant » (p.12). 

En effet, ce ne sont pas tous les parents qui ont un rapport positif avec l’école. Certains ne 

veulent pas collaborer avec celle-ci par manque d’aptitudes ou parce qu’il considère que 

l’école a besoin de leur présence uniquement lorsque leur enfant éprouve des difficultés. À 
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l’inverse, les parents ayant un plus grand sentiment de compétence se porteront davantage 

volontaires pour collaborer avec l’école (St-Laurent, Royer, Hébert et Tardif, 1994).  

3.3 Les effets de la collaboration école-famille 
 

La collaboration école-famille apporte des bienfaits pour tous les partenaires. D’une 

part, les enfants dont les parents participent davantage à leur suivi scolaire réussissent mieux. 

Il a également été démontré que ces enfants ont un meilleur comportement, qu’ils sont plus 

motivés et affichent un taux d’absentéisme plus faible. Pour ce qui est des parents, ceux-ci 

entretiennent une meilleure relation avec l’enseignant de leur enfant lorsqu’ils sont invités à 

participer à la vie scolaire (Epstein, 1992). De ce fait, ils font davantage confiance à 

l’éducateur de leur enfant et acceptent mieux les conseils et les outils qui leur sont proposés 

pour l’aider. Finalement, les enseignants qui préconisent la collaboration avec les parents 

seront en mesure de mieux reconnaître les compétences parentales, et ce, malgré leur niveau 

socioéconomique et leur niveau de scolarité (Ibid.). De plus, le climat de l’école s’améliore 

et cette dernière devient plus efficace (Epstein, 1990). 

 

En ce sens, puisque l’importance de l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que 

l’implication parentale ont été reconnues, divers programmes ou projets ont vu le jour au fil 

des années, au Québec. Parmi ces programmes, on retrouve le « Programme d’aide à l’éveil 

à la lecture et à l’écriture en milieu défavorisé » (MELS, 2003) qui est implanté dans toutes 

les régions administratives du Québec depuis 2003. Au Bas-Saint-Laurent, le projet de 

recherche-action Cap sur la prévention : soutien aux pratiques éducatives en prévention des 

difficultés de lecture et d’écriture existe pour les enfants qui débutent leur parcours scolaire. 

Les démarches d’élaboration et de mise en place en classe du projet de recherche-action Cap 

sur la prévention seront exposées dans la prochaine section du travail.  

 

4. CAP SUR LA PRÉVENTION : UN PROJET DE RECHERCHE-ACTION 
 

Le projet de recherche-action «Cap sur la prévention : soutien aux pratiques 

éducatives en prévention des difficultés de lecture et d’écriture » a été développé au Bas-
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Saint-Laurent et avait pour objectif principal le soutien des pratiques éducatives liées à la 

prévention des difficultés en lecture et en écriture chez les élèves (Commission scolaire des 

Phares, 2020). Le but étant de mettre en place dans nos écoles un modèle de services visant 

la prévention des difficultés en lecture et en écriture plutôt qu’une réponse aux difficultés 

vécues par les enfants.  

 

Afin de répondre à cet objectif, une démarche a été implantée à la Commission 

scolaire des Phares, au Bas-Saint-Laurent. Celle-ci met l’accent sur les pratiques éducatives 

préventives en lien avec la lecture et l’écriture (Ibid.). Elle est utilisée par plusieurs 

enseignants qui pratiquent sur le territoire de la Commission scolaire des Phares, mais est 

également accessible aux autres établissements scolaires au Québec. Avant la mise en place 

des pratiques préventives en classe, l’implantation de cette démarche dans une école nécessite 

de suivre quelques étapes (Ibid.).  

 

4.1 Développement professionnel et travail collaboratif  

 
Afin que des pratiques préventives puissent être implantées dans une école, il 

importe qu’il y ait une mobilisation de l’équipe-école. En ce sens, les membres de l’équipe 

se rencontrent afin d’échanger sur la prévention des difficultés en lecture. Ils font part de 

leurs connaissances, de leur rôle ainsi que des enjeux liés au dépistage des enfants (Ibid.).  

 

Il est ensuite possible de procéder à une recension des écrits afin de comprendre la 

vision des experts quant au dépistage des enfants à risque de présenter des difficultés en 

lecture ou encore concernant les pratiques éducatives probantes pour prévenir ces difficultés 

(Ibid.). Par contre, lors de l’implantation de Cap sur la prévention dans une école, cette étape 

ne doit pas être réalisée puisqu’elle l’a été lors du projet initial par les responsables de la 

recherche. Par contre, les membres de l’équipe-école doivent prendre connaissance de ces 

documents, qui contiennent des informations essentielles pour la réalisation de Cap sur la 

prévention (Ibid.). 
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Une rencontre est ensuite organisée avec un expert du projet et les membres de 

l’équipe-école afin de faire une comparaison entre les connaissances et les enjeux liés à la 

prévention des difficultés en lecture et en écriture relevés lors de la première étape 

d’implantation par les enseignants ainsi que les résultats de la recension des écrits. À cette 

étape, il est question d’identifier les écarts à combler entre les pratiques effectuées à l’école 

et celles recommandées dans la littérature (Ibid.).  

 

Une fois que les besoins des membres de l’équipe-école ont été relevés, ceux-ci 

prennent part à une formation visant à les outiller afin d’être en mesure de réaliser des 

pratiques efficaces afin de prévenir les difficultés en lecture et en écriture chez les élèves. 

Cette formation s’effectue en plusieurs rencontres et elle diffère d’une école à l’autre, en 

fonction des besoins de ses membres (Ibid.). Ces étapes étant complétées, il est maintenant 

possible de mettre en œuvre le projet en classe.   

 

Il est possible de constater que le projet Cap sur la prévention est bien plus que la 

réalisation de pratiques préventives en classe. Il s’agit d’une démarche impliquant de 

nombreux acteurs qui doivent procéder à l’analyse réflexive de leurs pratiques et de leur rôle 

dans la prévention des difficultés en lecture et en écriture. La démarche vise également le 

travail collaboratif chez les membres d’une école afin de favoriser l’implantation de pratiques 

préventives efficaces en lien avec la lecture et l’écriture. Il s’agit donc d’un système de 

transfert des connaissances théoriques, dans la pratique.  

 

4.2 L’organisation des services : la réponse à l’intervention   

 

Dans le projet Cap sur la prévention, on retrouve une organisation des services 

divisée en trois paliers s’adressant plus particulièrement au préscolaire et au premier cycle 

du primaire, comme l’illustre bien la figure 1 (Ibid.). Dans le cadre du projet d’essai, la 

démarche d’implantation destinée aux élèves du préscolaire sera approfondie. Cette 

démarche respecte le principe de la réponse à l’intervention (RAI).  
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 Figure 1 : Organisation des services en trois paliers (RAI) (Commission scolaire des 

Phares, 2020). 

 

Il est d’abord question du premier palier de services illustré en vert. Dans un premier 

temps, un questionnaire est remis aux parents afin de mieux connaître leur enfant (Ibid.). On 

y retrouve des questions touchant aux pratiques de littératie familiale. Ce questionnaire 

montre un portrait global de l’enfant en plus de permettre l’identification de certains facteurs 

de risque.  

 

Par la suite, des activités de prévention et de stimulation sont effectuées en classe. 

Il s’agit ici de la lecture partagée enrichie. Ces pratiques sont dirigées par l’enseignant des 

enfants. L’orthopédagogue peut également être présente afin d’assurer un soutien à 
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l’enseignant dans la compilation des observations. Cette démarche implique de faire la 

lecture d’une livre sur une période d’une semaine. Elle porte le nom de lecture partagée 

enrichie (Ibid.).  

 

Durant les différentes activités du premier palier, l’enseignant ainsi que 

l’orthopédagogue vont consigner des informations relatives aux concepts de la lecture qui 

ont été exploités durant la lecture interactive enrichie. Il est alors possible d’identifier des 

enfants étant plus susceptibles d’éprouver des difficultés en lecture et en écriture. Ces enfants 

à risque pourront bénéficier d’un soutien supplémentaire, correspondant au deuxième palier 

de services (Ibid.).  

 

Dans ce deuxième palier illustré en jaune, les élèves à risque sont regroupés en sous-

groupes et l’enseignant ainsi que l’orthopédagogue de l’école effectueront des interventions 

intensives afin de travailler sur les différentes difficultés des enfants. Encore une fois, les 

concepts liés à la lecture et à l’écriture seront ciblés (Ibid.).  

 

Un troisième palier de services illustré en rouge est destiné aux enfants pour qui 

l’intensification n’a pas permis d’amélioration significative des compétences. De grandes 

difficultés en lecture et en écriture sont donc à prévoir pour ces élèves. Ils sont donc référés 

à des professionnels qui pourront effectuer des évaluations plus approfondies et ainsi 

identifier plus spécifiquement les problématiques de ces enfants. Un suivi individualisé 

pourra alors leur être offert (Ibid.).  

 

4.3 Les mesures préventives au préscolaire   

 
En fonction des différents paliers de services, on retrouve diverses activités d’éveil 

à la lecture et à l’écriture adaptées au niveau de compétence et aux difficultés des élèves. Il 

sera question d’expliquer les mesures préventives au préscolaire.  
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4.3.1 Identification des facteurs de risque au préscolaire  

 

La mise en œuvre de ce projet nécessite la participation de l’équipe-école, mais 

également celle des parents.  Au moment de l’inscription en juin, les parents sont invités à 

remplir un premier document dans lequel ils doivent identifier des informations relatives à 

leur enfant. Les facteurs de risque tels que « la langue parlée à la maison différente de la 

langue d’enseignement, l’absence de fréquentation de services de garde éducatifs, les 

complications périnatales, l’histoire médicale, les antécédents familiaux de troubles 

d’apprentissage ou de langage, la présence de difficultés de langage, d’audition, de vision ou 

de motricité fine et le suivi en orthophonie en petite enfance » sont relevés (Ibid.). 

 

En début d’année scolaire, lors d’une rencontre avec l’enseignant ou encore par le 

biais d’un document, les parents sont informés des orientations et des actions liées à Cap sur 

la prévention. Ce document permet aux parents de bien comprendre les pratiques qui seront 

effectuées en classe afin de prévenir les difficultés en lecture et en écriture (Ibid.). Un 

deuxième formulaire sera alors rempli par les parents à l’entrée au préscolaire, en septembre. 

Ce dernier traite plus particulièrement des pratiques de littératie effectuées à la maison.  

 

L’orthopédagogue rencontrera ensuite tous les enfants afin d’effectuer un test de 

dépistage où seront évaluées les habiletés de l’enfant en conscience de l’écrit et en conscience 

phonologique. Ce même test pourra être fait aux enfants par les parents, à la maison (Ibid.).  

 

Toutes ces activités ont pour but de relever le niveau de risque de chacun des élèves 

fréquentant le préscolaire. Elles pourront aider les enseignants à mieux cibler les observations 

qui seront faites pour chacun des élèves. En revanche, les différents tests de dépistage ne 

viennent pas intervenir dans le choix des activités qui seront réalisées ultérieurement en 

classe par l’enseignant.  

 

Cependant, depuis quelques années, certains enseignants ont délaissé cette étape, 

doutant de la validité des résultats des questionnaires remplis par les parents. Ces 
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questionnaires ne permettaient pas l’élaboration d’un portrait juste des élèves. Par contre, 

dans certaines écoles, ces questionnaires sont encore remis.   

 

4.3.2 Activités de prévention en classe  

 

Tous les enfants de la classe vivront des activités du premier palier de services de 

septembre à mai. L’activité la plus effectuée consiste à la lecture d’histoires durant la 

semaine. L’enseignant planifie et anime ces activités en utilisant un seul livre chaque 

semaine. Lors de chacune des lectures, les concepts précurseurs de l’écrit sont ciblés. Il s’agit 

de la conscience de l’écrit, la conscience phonologique, le vocabulaire littéraire et les 

inférences. Il s’agit ici de la lecture interactive enrichie qui sera décrite ultérieurement (Ibid.).  

 

4.3.3 Identification des élèves à risque au préscolaire et interventions intensives en sous-

groupes 

 

En décembre, une analyse des observations consignées lors des activités de lecture 

partagée est réalisée. Les enfants ayant un faible niveau de compétence en lien avec les 

précurseurs de l’écrit seront invités à participer à des interventions intensives en sous-

groupes. Un premier sous-groupe inclura les enfants présentant des difficultés en lien avec 

les habiletés langagières (inférences, vocabulaire littéraire) alors qu’un second sous-groupe 

intègrera les enfants pour qui la conscience de l’écrit et la conscience phonologique sont plus 

problématiques. Le consentement des parents étant obligatoire, ceux-ci devront signer un 

formulaire (Ibid.).  

 

Dès janvier, l’orthopédagogue de l’école ainsi que l’orthophoniste débutent les 

rencontres en sous-groupes de besoin. Ils voient les enfants trois fois par semaine durant 30 

minutes. Ces rencontres se déroulent à l’extérieur de la classe. Il s’agit d’interventions du 

deuxième palier. Il y aura un bilan des apprentissages réalisé dans les sous-groupes 

d’intervention intensive à la fin du mois de mai. Ce bilan facilitera le suivi de ces enfants 

pour l’année suivante (Ibid.).  
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4.3.4 Identification des élèves à haut risque au préscolaire et suivis professionnels 

 

Dès la fin du mois de mars, les élèves qui n’auront pas progressé suffisamment dans 

les sous-groupes d’intervention intensive seront recommandés à des professionnels tels que 

les orthophonistes, les psychologues, l’orthopédagogue ou encore le psychoéducateur. Ces 

derniers pourront alors procéder à des évaluations afin de cibler la nature des difficultés des 

enfants et de formuler des recommandations permettant d’assurer un soutien adéquat auprès 

de ces élèves (Ibid.).  

 

4.4 La lecture interactive enrichie 

 

La lecture interactive enrichie est une pratique visant le soutien de l’éveil à la lecture 

et à l’écriture chez les enfants âgés de 3 à 5 ans qui fréquentent les services de garde ou 

encore le préscolaire (Grant 2018). Dans une démarche de lecture interactive enrichie, le 

choix des livres devient primordial. Bien que l’on puisse faire de la lecture interactive 

enrichie avec plusieurs livres, certains d’entre eux présentent certaines caractéristiques 

permettant à l’enseignant de faire des interventions plus naturellement (Zucker, Justice et 

Piasta, 2009). Parmi ces caractéristiques, on retrouve des mots écrits en couleur, des mots en 

caractères gras, des mots en italique, des mots en majuscules, des mots écrits de façon non 

linéaire. La grosseur du texte devient également importante puisque les enfants du groupe 

doivent être capables de voir les mots lus (Giasson, 2011b).  Toutes ces caractéristiques 

deviennent importantes puisque différents concepts liés à l’écrit seront travaillés à partir du 

livre choisi.   Il est question ici de la conscience de l’écrit, de la conscience phonologique, 

du vocabulaire littéraire ainsi que des inférences.  

 

4.4.1 La conscience de l’écrit  

 

La conscience de l’écrit réfère aux connaissances des fonctions et des conventions 

de l’écrit ainsi que des concepts de lettre, de mot et de phrase (Giasson et Thériault, 1983). 

Lors des pratiques de lecture interactive enrichie, trois concepts seront travaillés chaque 
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semaine. Ils peuvent se retrouver sur la couverture du livre, au début du texte ou dans le texte 

comme le montre la figure 2 (Lefebvre, s.d).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Éléments travaillés pour développer le concept de conscience de l’écrit 

lors d’une lecture interactive enrichie (Lefebvre, s.d.). 

 

4.4.2 La conscience phonologique  

 

La conscience phonologique réfère à « l’aptitude de se représenter la langue orale 

comme une séquence d’unités ou de segments tels que la syllabe, la rime et le phonème » 

(Giasson, 2011b, p. 83). En lecture interactive enrichie, la conscience phonologique est 

travaillée à l’aide des non-mots ou encore de mots tirés du texte lu (Grant 2018). Il y aura 

une tâche de conscience phonologique abordée durant la semaine. Elle sera liée aux syllabes, 

aux rimes ou encore au son dans les mots comme le décrit la figure 3.  

 

Concepts de 
lettre, mot, 
phrase 
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Figure 3 : Éléments à aborder pour travailler la conscience phonologique lors d’une 

lecture interactive enrichie.  

 

4.4.3 Le vocabulaire littéraire  

 

Il s’agit ici du langage que l’on retrouve plus souvent dans la littérature. Souvent, 

les mots et les expressions employés dans les livres sont riches et différents du langage 

employé quotidiennement. Durant la lecture, les enfants sont exposés à de nombreux mots 

sans savoir lire ni écrire (Grant, 2018). Au cours de la lecture interactive partagée, trois mots 

seront travaillés durant la semaine. L’enseignant pourra alors s’attarder à sa définition, à 

fournir des synonymes, utiliser ces mots dans un autre contexte, faire un lien avec le vécu de 

l’enfant, utiliser l’image (Lefebvre, s.d).  

 

4.4.4 Les inférences  

 

Selon Rossi et Campion (2008, p.48), « l’inférence est une information qui n’est pas 

explicitée, mais que le lecteur doit produire afin de rendre cohérente la représentation qu’elle 



 48 

élabore ». L’enfant doit alors utiliser ses connaissances afin de comprendre les sous-

entendus. Durant une semaine de lecture interactive enrichie, trois habiletés liées à 

l’inférence sont abordées. L’enfant peut être invité à faire des prédictions sur ce qui va se 

passer dans l’histoire. Il peut également fournir des explications par rapport à ce qu’il vient 

de lire. L’inférence concernant les sentiments des personnages ou encore l’établissement 

d’un lien avec le vécu de l’enfant constitue également des habiletés travaillées pour 

développer le concept d’inférence (Lefebvre, s.d).  

 

4.5 La planification d’une lecture interactive enrichie 

 

La lecture interactive enrichie se travaille avec un seul livre pour une période d’une 

semaine. Durant cette semaine, l’enseignant fera la lecture aux enfants de ce même livre, tout 

en ciblant différents concepts de l’écrit. La figure 4 présente une planification de lecture 

interactive enrichie. 

 

Figure 4 : Planification d’une lecture interactive enrichie sur une période hebdomadaire 

(Lefebvre, s.d.).  
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Le lundi, l’enseignant fait une première lecture du livre. Il agit comme modèle 

auprès des enfants en introduisant des concepts liés à la conscience de l’écrit, une habileté 

liée à l’inférence ainsi qu’un mot nouveau tiré du vocabulaire littéraire. Durant l’activité, 

l’enseignant est le seul à commenter la lecture. Il n’y a aucune question posée aux enfants 

(Lefebvre, s.d).  

 

Le mardi, l’enseignant intègre des erreurs intentionnelles durant la lecture. Il fait 

comprendre aux élèves qu’il est un peu mélangé et qu’il peut arriver qu’il fasse des erreurs 

durant la lecture (Grant, 2018) . Lorsque les enfants remarquent une erreur de la part de 

l’enseignant, ils doivent lui en faire part. Encore une fois, les mêmes concepts que la veille 

sont travaillés. On introduit également un élément de conscience phonologique. Un non-mot 

est souvent utilisé à cette étape afin de travailler la rime, la syllabe ou le phonème (Lefebvre, 

s.d).   

Le mercredi, les enfants sont invités à répondre aux questions de l’enseignant par 

rapport aux quatre concepts travaillés durant la semaine. Pour ce qui est de la conscience 

phonologique, un mot facile tiré du livre sera utilisé (Lefebvre, s.d).  

 

Le jeudi, un enfant est choisi pour venir « faire » la lecture du livre avec l’enseignant. 

Il partage avec la classe sa compréhension des concepts de l’écrit vus durant la semaine 

(Grant, 2018). La conscience phonologique est travaillée avec un mot plus difficile du texte.  

 

Le vendredi, il n’y a pas de lecture faite en groupe. Le livre est disponible pour les 

élèves dans le coin lecture. Ils sont libres de le consulter s’ils le désirent.  

 

En somme, il est maintenant possible de mieux comprendre la planification d’une 

lecture interactive enrichie sur une période hebdomadaire. Il s’agit de la pratique préventive 

la plus utilisée dans le projet de recherche-action Cap sur la prévention. 
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5. LES OBJECTIFS DE RECHERCHE   

 

Cet essai a pour objectif général de décrire les expériences de collaboration vécues 

par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans.  

 

De cet objectif général découlent quatre autres objectifs spécifiques soit :  

 

1. Identifier les pratiques de littératie existantes entre les parents et leur enfant âgé de 4 

ou 5 ans.  

 

2.  Identifier les expériences de collaboration entre les parents et les enseignants en lien 

avec l’éveil à la lecture et à l’écriture.  

 

3. Établir des catégories d’expériences de collaboration (expériences positives, 

expériences négatives) permettant l’analyse des données recueillies. 

 

4. Établir les besoins des parents dont l’enfant est âgé de 4-5 ans afin d’améliorer les 

expériences de collaboration avec les enseignants en lien avec l’éveil à la lecture et à 

l’écriture.  
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TROISIÈME CHAPITRE - MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

Ce troisième chapitre présente la méthodologie qui a été mise en place afin 

d’atteindre les objectifs de recherche prévus dans cet essai. Dans le cas présent, il importe de 

vérifier l’importance de la collaboration école-famille dans le développement de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans. Il est donc question de vérifier la 

compréhension du rôle de parent concernant le développement de l’éveil à la lecture et à 

l’écriture, la présence de collaboration entre les parents et les enseignants au préscolaire, les 

besoins des parents afin de mieux guider leur enfant dans l’entrée dans l’écrit et l’apport des 

enseignants pour mieux outiller les parents. Comme mentionné précédemment, la 

méthodologie est orientée de façon à ce que les parents puissent donner leur opinion. Ils sont 

les acteurs principaux de cette recherche. 

 

Le présent chapitre est divisé en six sections afin d’expliquer la façon dont sera 

menée la recherche. La première section permet d’expliquer le devis et le type d’essai. La 

deuxième section présente l’échantillon ciblé ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion 

prévus dans le choix des participants. La troisième section explique le mode de recrutement 

des participants pour l’étude. La quatrième section présente les participants de l’étude ainsi 

qu’une brève présentation de ceux-ci. La cinquième section décrit la méthode de collecte des 

données nécessaire à la production de l’essai. Finalement, la sixième section dégage la 

méthode utilisée pour procéder à l’analyse des données recueillies dans le but de répondre 

aux objectifs de cet essai.  

 

1.  LE DEVIS DE RECHERCHE ET LE TYPE DE RECHERCHE   

 

Cet essai prendra la forme d’un mini-mémoire. Dans celui-ci, une problématique 

ainsi qu’une question de recherche sont énoncées. À partir de cette question de recherche, 

des objectifs sont précisés. Il sera donc question de recueillir différentes données sur le terrain 

et de procéder à une analyse ainsi qu’à une interprétation des résultats afin de répondre à la 

question de départ. Dans le cas présent, il importe de décrire les expériences de collaboration 
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vécues par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans.  

 

1.1 Le devis de recherche  
 

Le devis de recherche associé à cette étude en est un descriptif puisqu’il vise 

l’exploration de phénomènes humains (Fortin, 2016). Ici, l’étude descriptive a pour but de 

décrire un concept relatif à une population donnée (Fortin, 2016). En effet, on désire décrire 

les pratiques collaboratives des parents avec les enseignants afin de favoriser l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Le point de vue des parents sera mis à l’honneur. En prenant le temps 

de questionner les différents participants à l’étude, il sera possible de répondre aux objectifs 

énoncés précédemment. La chercheure pourra donc avoir une meilleure connaissance des 

pratiques de collaboration école-famille ainsi que des retombées visibles de celles-ci sur les 

apprentissages des enfants âgés de 4-5 ans.  

 

1.2 Le type de recherche  
 

Puisque notre principal objectif de recherche vise à décrire les expériences de 

collaboration vécues par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans, la recherche qualitative est jugée la 

plus appropriée. Dans le cas d’une étude qualitative, la recherche permet une compréhension 

de phénomènes se basant sur l’interprétation des données fournies par les participants. Ces 

données sont souvent recueillies lors d’entrevues et ne sont pas numériques (Fortin, 2016). 

Le cas échéant, à partir des propos fournis par les parents, il est possible de compiler des 

données afin de connaître le rôle parental, les pratiques de collaboration vécues par ceux-ci, 

leurs attentes, leurs besoins ainsi que leur degré de satisfaction afin de favoriser l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Grâce à ces données, il sera possible 

d’effectuer une analyse afin de dégager les pratiques collaboratives à privilégier, selon les 

propos des parents. 
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2. LA POPULATION CIBLÉE ET L’ÉCHANTILLON 

 

Le mode d’échantillonnage utilisé pour cette étude est non probabiliste et 

hétérogène. En effet, pour mener à terme cette étude, il est nécessaire de rencontrer plusieurs 

parents. Leur enfant devra être âgé de 4-5 ans et fréquenter l’école au niveau préscolaire ou 

être inscrit au programme Passe-Partout, qui est réservé aux enfants de 4 ans. Les participants 

à l’étude proviennent de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Les parents se 

retrouvent dans un secteur faisant partie de la Commission scolaire des Phares. Il importe 

également de mentionner qu’il est question d’un échantillonnage volontaire. Ce type 

d’échantillonnage laisse entendre que les gens offrent volontairement leur service afin de 

mener à terme l’étude (Statistique Canada, 2001). La chercheure a pris le temps de rencontrer 

les parents afin de leur expliquer son projet de recherche ainsi que leur rôle dans celui-ci. Les 

parents ont également reçu un formulaire de consentement leur expliquant le projet d’essai, 

son but, et leurs droits. Ils étaient invités à signer ce document officiel.  

 

L’échantillonnage est composé d’une seule catégorie de participants. Il s’agit de 

parents dont l’enfant est âgé de 4-5 ans. Il peut être question soit de la mère ou du père de 

l’enfant. Pour ce qui est du nombre de participants sélectionnés pour composer l’échantillon, 

nous désirons recueillir des données auprès de parents provenant du territoire de la 

Commission scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y aura un recueil de données 

jusqu’à saturation auprès des parents participants. L’échantillon était préalablement estimé à 

24 parents.  

 

Lors du choix des participants, dans une étude, il importe de déterminer des critères 

d’inclusion et d’exclusion. De ce fait, les parents devront avoir un enfant âgé de 4-5 ans 

fréquentant le préscolaire. L’enfant devra être scolarisé dans une classe ordinaire ou encore 

dans une classe spécialisée se trouvant sur le territoire de la Commission scolaire des Phares. 

Le parent rencontré pour l’étude peut être le père ou la mère de l’enfant. Il n’y a pas de 

préférence à ce niveau. Les parents choisis peuvent provenir autant de milieux favorisés que 
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de milieux défavorisés. Cela permettra de découvrir les différentes approches utilisées en 

fonction du milieu.  

 

3. LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

 

Afin de sélectionner les participants à l’étude, une lettre, composée par la 

chercheure, expliquant la nature de la recherche, a été envoyée aux enseignants du préscolaire 

(Annexe A). De plus, dans la lettre, la chercheure demandait la collaboration des enseignants 

au préscolaire. Les enseignants ayant accepté de participer à l’étude ont convenu d’une date 

avec la chercheure afin qu’elle puisse expliquer aux parents le but de l’étude et le rôle qu’ils 

auront à jouer dans celle-ci. Ces rencontres ont eu lieu lors des trois premières semaines de 

septembre 2019. À cette occasion, la chercheure a expliqué les objectifs du projet et leur a 

mentionné que des entrevues semi-dirigées seraient prévues avec eux. Elle a ensuite recueilli 

les noms et les adresses de courrier électronique des parents intéressés. En janvier 2020, la 

chercheure a repris contact par courriel avec les parents ayant manifesté leur intérêt à 

participer au projet d’essai (Annexe B). Un lien vers un Doodle était joint au message envoyé. 

Les participants étaient invités à choisir la date qui leur convenait pour prendre part aux 

entrevues semi-dirigées. La date choisie était définitive pour chaque parent.  

 

4. LES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE  

 

Comme il a été mentionné précédemment, les participants à cette recherche étaient 

invités sur une base volontaire. Dans le cadre de cette recherche, 22 participants ont pu être 

recrutés. Chez les participants, on retrouve 21 femmes et 1 homme. Trois (3) sont des mères 

d’enfants ayant 4 ans et 18 mères et 1 père ont des enfants âgés de 5 ans. L’âge moyen des 

mères et du père des enfants participant à l’étude se situe entre 36 et 40 ans. Le revenu 

familial médian est de 90 000 $ et plus, comparativement à un revenu total médian de 52 

426$ pour une famille bas-laurentienne en 2015 (Statistique Canada, 2017). Il faut noter 

qu’une des participantes était monoparentale, donc il manque les données 

sociodémographiques d’un individu. 
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Tableau 1 : Le plus haut niveau de scolarité atteint par les parents 

 Mères 

participantes  

 

Mères non 

participantes 

(Conjointes) 

Pères 

participants  Pères non 

participants 

(Conjoints)   

Total  

Primaire ou 

secondaire 
2   1 3 

Professionnel 

ou collégial 
3  1 8 12 

Universitaire 16 1  11 28 

 

Le tableau 1 présente le plus haut niveau de scolarité atteint par les parents. On 

constate que 65,12 % (28/43) des parents, participant ou non à l’étude, ont un diplôme 

universitaire. Dans le Bas-Saint-Laurent, en 2016, 15,9 % des individus âgés entre 25 et 64 

ans ont obtenu un diplôme de grade universitaire (Ibid.). 

 

5.  LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES  

 

Afin de décrire les pratiques collaboratives existantes entre les parents et les 

enseignants au préscolaire concernant l’éveil à la lecture et à l’écriture, deux outils de collecte 

de données ont été utilisés. Afin de mieux connaître les participants à l’étude, un 

questionnaire sociodémographique leur a été remis. De plus, dans le cadre de cette recherche, 

des entrevues semi-dirigées en groupe de discussion ont été effectuées par la chercheure 

auprès des parents. Toutes les entrevues ont été animées par la chercheure. Elles se sont 

étalées sur une période de deux semaines, à la fin du mois de janvier et au début du mois de 

février 2020.  
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5.1 Le questionnaire sociodémographique  

 

Un questionnaire sociodémographique (Annexe C) a été élaboré afin de connaître 

les différentes caractéristiques des parents participant à l’étude. Dans ce questionnaire, il était 

possible d’en apprendre davantage sur le sexe, l’âge et le niveau d’études des participants. 

Des questions afin de connaître le salaire de la famille, le nombre d’enfants ainsi que les 

services particuliers reçus par l’enfant âgé de 4-5 ans étaient également inclus dans le 

document.  

 

5.2 L’entrevue semi-dirigée en groupe de discussion 

 

Pour ce qui est de l’entrevue, des groupes de discussion étaient mis en place. Les 

parents étaient divisés en groupe en fonction de la date qu’ils avaient choisie. Chacun des 

groupes comptait entre 2 et 5 personnes. À deux reprises, la chercheure a rencontré des 

participants individuellement afin de respecter leur disponibilité. Les rencontres se sont 

déroulées dans la classe de la chercheure. À deux reprises, des salles ont été louées afin 

d’accommoder les parents participant à l’entrevue. Ces parents habitaient dans des villages 

éloignés par rapport au lieu de rencontre initialement choisi par la chercheure. Les entrevues 

d’une durée d’environ une (1) heure, étaient filmées à l’aide de deux caméscopes afin de 

permettre à la chercheure de sélectionner les éléments pertinents à sa recherche et d’en faire 

une analyse approfondie. L’accord des individus participant à la recherche était alors requis. 

Un formulaire de consentement leur a d’ailleurs été remis dès leur arrivée dans le lieu de 

rencontre avec la chercheure (Annexe D). Les entrevues ont permis de poser des questions 

plus ouvertes, favorisant l’approfondissement des thèmes suivants:  

 

• Les pratiques de collaboration vécues par les parents avec les enseignants pour 

favoriser le développement de la lecture et de l’écriture ; 

• Les besoins des parents pour guider leur enfant âgé de 4-5 ans dans le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture; 
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• Les attentes des parents envers les enseignants pour une collaboration saine entre 

les deux parties; 

• Le niveau de satisfaction des parents quant à la collaboration école-famille; 

• Les types de collaboration qui pourraient être mis en place ultérieurement (Annexe 

E). 

 
6. LA MÉTHODE D’ANALYSE DES DONNÉES  
 

L’analyse de contenu a été identifiée comme méthode d’analyse des données. Il 

s’agit d’un processus qui comprend deux étapes bien distinctes et complémentaires. La 

première consiste à recueillir les données et la deuxième à soumettre des hypothèses et établir 

des liens pour en arriver à répondre au questionnement soumis (Savoie-Zajc, 2000). Cette 

méthode propose une plus grande souplesse quant à la catégorisation des thèmes abordés. Il 

s’agissait donc du meilleur moyen de bien comprendre les propos émis par les parents, lors 

des entrevues. 

 

Durant ces entrevues, les questions n’ont pas été remises aux participants avant les 

rencontres. Cela évitait toute influence extérieure, assurant ainsi la transparence des 

informations reçues. Ils devaient donc répondre selon leurs connaissances et leur vécu 

personnel. Les questions étaient divisées en quatre sections distinctes soit la compréhension 

du vocabulaire, le parent comme modèle de lecteur, les interactions avec l’enfant ainsi que 

la collaboration école-famille. À la suite de chacune des entrevues, il y a eu une transcription 

des propos prononcés par les participants. Ces verbatim ont tous été rédigés par la chercheure. 

Par la suite, il y a eu des lectures préliminaires. Afin de favoriser une meilleure appropriation 

des données, il n’y a pas eu d’utilisation de logiciel d’analyse de données. À partir de ces 

verbatim, différents thèmes ont été dégagés. De ces thèmes, ont émergé des sous-thèmes 

ayant mené à la création de tableaux (Annexe E). Ces tableaux ont permis de rassembler et 

de classer toutes les données pertinentes recueillies, dans le but de les traiter avec efficacité.   
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QUATRIÈME CHAPITRE - PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
 

Dans le cadre de ce projet d’essai, la parole était donnée aux parents d’enfants du 

préscolaire afin de mieux comprendre leur rapport à la lecture, leurs habitudes de lecture, les 

pratiques de collaboration vécues avec les enseignants ainsi que leurs besoins pour favoriser 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Pour y arriver, des entrevues 

semi-dirigées en groupe de discussion ont été effectuées. L’analyse du contenu des entrevues 

(N= 22 répondants) a été produite en fonction des différents objectifs spécifiques de cette 

recherche. Le questionnaire des entrevues comportait 31 questions et 23 d’entre elles ont 

permis l’analyse des résultats. Il sera donc question d’analyser les propos des participants 

aux entrevues en fonction des thèmes émergents, relevés par la chercheure. Il sera alors 

possible de mieux comprendre les pratiques collaboratives déjà existantes pour favoriser 

l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que celles à mettre en place dans le futur.  D’autres 

résultats portant sur les habitudes de lecture des parents avec leur enfant âgé de 4-5 ans et la 

collaboration entre l’école et la famille seront également énoncés.   

 

Les propos des participants étaient essentiels afin de bien comprendre leur 

perception concernant la collaboration école-famille dans le but de favoriser l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Afin de bien illustrer leurs pensées, 

plusieurs extraits d’entrevue se retrouvent dans cette section du travail. Ces extraits 

respectent bien la forme et le sens des propos fournis par les participants. Par contre, par 

souci de respecter la qualité du français, certaines formulations non syntaxiques et parfois 

familières ont été légèrement modifiées.  

 
1. LES BESOINS DES PARENTS DONT L’ENFANT EST ÂGÉ DE 4-5 ANS AFIN 

D’AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DE COLLABORATION AVEC LES 
ENSEIGNANTS EN LIEN AVEC L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE  

 

À la lumière des réponses obtenues lors des entrevues, il a été possible de constater 

que les parents, bien qu’ils se sentent à l’aise à soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture chez 

leur enfant âgé de 4-5 ans demandent à être outillés par les enseignants. Les rencontres ont 
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permis de révéler que les activités de collaboration visant à favoriser l’éveil à la lecture et à 

l’écriture sont quasi inexistantes. Très peu de parents ont eu la chance de participer à ce genre 

d’expériences. En ce sens, les parents ont relevé des besoins quant aux types d’expériences 

qu’ils aimeraient vivre afin d’assurer un meilleur soutien auprès de leur enfant. En ce sens, 

certaines actions peuvent être accomplies par les enseignants afin de répondre aux besoins et 

aux attentes des parents. Il sera donc question d’établir les besoins et les attentes des parents 

pour favoriser le développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 

4-5 ans.  

 

1.1  Le développement des savoir-faire chez les parents  

 

Le niveau de compétence que les parents s’attribuent n’empêche pas qu’ils 

ressentent le besoin d’appui de la part des enseignants au préscolaire. En effet, les répondants 

ont exprimé ne pas avoir la vision pédagogique qu’ont les enseignants lors de la réalisation 

d’une tâche avec leurs élèves. L’un des besoins des parents réside particulièrement dans le « 

savoir-faire » comme l’indiquent ces répondants :  

 

Oui et même, on parlait de présence en classe pour faire la lecture et tout ça. Par 
exemple [...] Cap sur la prévention, la lecture partagée […] être aussi présent en 
classe pendant une activité de lecture. Voir l’enseignante raconter l’histoire, 
poser des questions. Par modèle aussi pour voir comment ils font en classe, que 
les questions soient posées aux parents et aux enfants, de faire participer [les 
parents] […] Nous ça nous permet de voir comment ça se déroule, les questions, 
comment on les pose, à quoi on doit s’attarder dans l’histoire. (R13)  
 
 Moi, je n’ai pas étudié en pédagogie, mais là où il y aurait un avantage, ce serait 
d’avoir les atouts pédagogiques parce que la lecture […] c’est quelque chose qui 
est acquis chez nous […]. Ça, je suis capable de le faire, il n’y a pas de problème. 
Je n’ai pas besoin d’aide. Par contre, la façon de le faire […] juste des petits 
commentaires dans la façon de le faire, proposer de manière à ce que ça 
encourage vraiment [l’enfant]. (R6)  

 

On voit ici toute la volonté des parents à aider leur enfant âgé de 4-5 ans à 

développer l’éveil à la lecture et à l’écriture. Ce modelage effectué par les enseignants au 
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préscolaire leur permettrait donc de venir chercher les stratégies manquantes pour rendre la 

lecture partagée avec leur enfant un peu plus pédagogique.  

 

1.2 L’accessibilité à du matériel concret  

 

L’accessibilité au matériel utilisé en classe pour développer l’éveil à la lecture et à 

l’écriture constitue également un besoin exprimé par plusieurs parents :  

 

« De voir le matériel qu’ils utilisent. » (R18)  

 

« D’avoir des suggestions de livres. On a nos petites collections qu’on a 

découvertes au Salon du livre. Des suggestions de livres, ça, j’aimerais ça.» (R10)  

 

Que les livres lus en classe soient accessibles à la maison. Effectivement, c’est 
quelque chose qu’on essaye de travailler beaucoup avec lui, se souvenir de ce 
qu’ils ont vu ou fait, puis c’est difficile quand on ne sait pas ce qu’ils ont fait. Il 
a beau me dire qu’on a lu un livre, s’il ne se souvient pas du nom du livre, je ne 
peux pas l’aider. (R7)  
 
Puis [j’aimerais] voir la façon qu’ils les voient aussi [les lettres]. J’ai appris […] 
qu’il y avait des pictogrammes pour apprendre les lettres. J’aimerais ça avoir 
cette image-là moi pour pouvoir y faire référence et que l’enfant fasse des liens 
avec ce qu’il fait à l’école. (R18)  

 

Pour les parents, le fait d’utiliser le même matériel qu’à l’école permet une certaine 

cohérence. L’enfant peut ainsi faire des liens plus facilement puisque le parent consolide les 

acquis en utilisant le même vocabulaire et les mêmes outils qu’en classe. Pour eux, cela a 

plus de sens.  

 

Les parents disent aussi vouloir du matériel concret pour pouvoir aider leur enfant. 

Cela permet une économie de temps pour ces derniers et ils sont convaincus que les activités 

proposées sont adaptées au niveau de l’enfant comme l’affirment ces répondants :  
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« Moi, je pense que j’aimerais avoir un genre de trousse. Ça peut être virtuel, mais 

une trousse qui dirait : voici ce que votre enfant va faire cette année. Peut-être, mois par mois. 

Peut-être de proposer des activités qu’on pourrait imprimer nous-mêmes. » (R18)  

 

« [Les] activités préconstruites. On n’a pas l’effort de la construire soi-même donc, 

oui. » (R7)  

 

« Une plateforme interactive ou même une pochette avec un livre dedans qu’on 

donne le vendredi, donc ils ont la fin de semaine pour le faire. Où est-ce qu’on a plus de 

temps de faire quelque chose. » (R5) 

 

 Moi, c’est le matériel, soit papier ou à l’ordinateur. Mais avec un objectif pour 
l’enfant. […] [J’aimerais] qu’il y ait quelque chose d’un tout et qu’il y ait des 
étapes agréables pour l’enfant, que [les activités] soient motivantes … du concret. 
[…] S’il pouvait y avoir des petits défis […], mais [avec] une progression facile 
à atteindre et qui serait motivante. (R16)  

 

1.3 Un suivi plus étroit avec les enseignants  

 

Finalement, le besoin le plus récurrent chez les parents est celui d’avoir un suivi 

plus serré de la part des enseignants. Les rencontres définies dans l’année scolaire ne 

semblent pas être suffisantes pour l’ensemble des parents questionnés. Les parents veulent 

être mis au courant du cheminement de leur enfant et surtout, veulent connaître leurs 

difficultés durant l’année scolaire pour pouvoir les travailler à la maison. Les propos tenus 

par ces parents confirment ces dires :  

 
Moi, je trouve personnellement qu’il y a peut-être une petite lacune par rapport à 
ça. Je trouve qu’on n’est pas assez informé. Il y a la rencontre du premier bulletin 
qu’on a d’emblée, mais la rencontre du deuxième bulletin si ça va bien, on se sent 
mal d’en demander une. (R20)  

 
Moi, j’aimerais ça aussi savoir où ils sont rendus. On en parle un peu au début de 
l’année, mais j’aimerais ça savoir où dans l’alphabet ils sont rendus. Mon enfant 
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ne va pas nécessairement me le dire. Puis, peut-être que lui il n’est pas rendu où 
les autres sont rendus, puis j’aimerais ça le savoir. (R18)  

 

« De cibler les failles et ce qui est à travailler avec l’enfant.» (R5)  

 

Ces suivis avec les enseignants au préscolaire assureraient une certaine sécurité pour 

les parents. Ceux-ci peuvent éprouver du stress de ne pas en savoir plus sur les 

apprentissages, mais plus particulièrement concernant les fragilités que présente leur enfant. 

Plusieurs sont désireux de leur apporter un soutien, mais se disent incapables de le faire 

adéquatement s’ils ne sont pas au courant des difficultés de celui-ci : 

 

Pour avoir vécu certaines situations, que soudainement plus rien ne va alors que 
moi je pensais que tout allait bien. On ne m’a jamais dit que ça n’allait pas bien. 
Fait que voilà. Puis, je ne dis pas que c’est tout le temps pis tout le monde. Mais, 
c’est ça, on peut ne pas avoir suffisamment d’outils à la maison pour aider nos 
enfants et je pense que tout le monde qui est assis ici, on voudrait aider nos 
enfants, mais si on n’a pas les outils … (R20)  

 

Pour être en mesure d’assurer ce suivi, plusieurs parents désirent avoir des 

rencontres avec les enseignants au préscolaire. Cette demande est revenue souvent lors des 

entrevues même si les parents se questionnent sur le réalisme de celle-ci. Les répondants 

veulent s’assurer du bon cheminement de leur enfant, mais sont au courant qu’ils en exigent 

beaucoup aux enseignants et qu’ils ne peuvent pas rencontrer tous les élèves de la classe. Ces 

réponses le confirment :  

 

« J’aurais tendance à dire les rencontres individuelles, parce que ce sont ses besoins 

à lui [ à l’enfant] qui sont  ciblés.» (R7)  

 

« J’me demande plus, à quel point ça peut être réaliste ?  Est-ce que l’enseignant va 

avoir le temps de rencontrer chaque parent pour cibler chaque besoin ? » (R9)  

 

Moi, je le verrais plus en deux temps parce que la rencontre individuelle c’est 
intéressant parce que c’est personnalisé à l’enfant, ses difficultés, ses forces, des 
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choses comme ça puis après ça, tu as des outils, soit un site Internet avec de la 
lecture, des activités, justement pour travailler sur les faiblesses que l’enfant peut 
avoir. Une prérencontre pis après ça, on va chercher les outils nécessaires. (R14)  

 

En résumé, les parents sont conscients de l’importance de la collaboration avec les 

enseignants. Pour favoriser cette collaboration, les parents ont besoin d’une communication 

accrue avec les enseignants, que ce soit en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture ou 

encore concernant le cheminement scolaire de leur enfant. La collaboration se ferait donc de 

façon individuelle, par des communications téléphoniques, courriels ou encore grâce à des 

rencontres. Les parents désirent aussi que la communication entre les deux parties se fasse 

d’égal à égal, sans jugement. Les rencontres doivent être constructives et axées sur l’enfant. 

De plus, puisque les enfants des parents rencontrés ont un bon potentiel scolaire, la 

collaboration recherchée n’a pas pour objectif de pallier les difficultés de l’enfant, mais bien 

pour être en mesure d’assurer un suivi adéquat, auprès de lui, tout au long de l’année scolaire.   

 

Évidemment, d’autres résultats émergent des entrevues réalisées avec les parents. 

En effet, celles-ci ont permis d’en connaître davantage sur la compréhension de la 

terminologie, les habitudes de lecture des parents avec leur enfant, mais également sur les 

expériences qu’ils ont vécues avec les enseignants.   

 

2. LA COMPRÉHENSION DE LA TERMINOLOGIE 

 

D’abord, il importe de se pencher sur les définitions de certains termes présents tout 

au long de ce projet d’essai. Cette section traite de la perception des parents quant à l’éveil à 

la lecture et à l’écriture ainsi qu’à la littératie familiale. Il sera possible de connaître les 

définitions qu’ils se font de ces deux termes. 

 

2.1 Définir l’éveil à la lecture et à l’écriture  

 

D’emblée, les participants ont été questionnés en lien avec la connaissance de la 

terminologie liée à ce projet de recherche. Il a d’abord été question d’éveil à la lecture et à 
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l’écriture. L’ensemble des parents questionnés ont été en mesure de faire ressortir des 

éléments propres à l’éveil à la lecture et à l’écriture. En effet, ces derniers sont capables de 

rattacher ce terme aux acquisitions préalables à l’enseignement de la lecture et de l’écriture 

qui sont effectuées avec l’enfant, sous forme ludique, avant que celui-ci fasse l’apprentissage 

conventionnel de la lecture et de l’écriture (Giasson, 2011a; Sénéchal, 2006).  

 

Plusieurs énoncés peuvent le confirmer :  

 

« C’est l’introduction de l’enfant aux livres, à ce qui est écrit. C’est susciter un 

intérêt pour l’enfant. »  (R1)   

 

« C’est d’exposer les enfants, le plus souvent possible aux livres de lecture, à 

pratiquer des lettres, commencer à regarder un petit peu autour d’eux, où est-ce qu’ils peuvent 

lire ? des choses comme ça. » (R4) 

 

« C’est toute la compréhension de peut-être, c’est quoi un livre ?, comment ça 

fonctionne ?, il y a un titre, il y a un début, une fin à une histoire, c’est des mots. Il y a des 

images des fois, des fois non. Donc, tout ça … » (R11) 

 

« Pour moi, c’est de donner le goût de lire, donner le goût d’écrire, donner le goût 

de vouloir déchiffrer ce qu’il voit avant même de savoir ce que c’est. » (R21) 

 

Dans ces extraits, on remarque que les parents associent principalement l’éveil à la 

lecture et à l’écriture aux livres. Pour eux, cet éveil passe par la manipulation et même la 

compréhension de ce qu’est un livre. Les parents désirent donner le goût de la lecture à leur 

enfant en les exposant très tôt au monde de l’écrit.  
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2.2 Définir la littératie familiale  

 

Lorsque la question de la littératie familiale a été abordée, plusieurs participants se 

sont questionnés quant à la définition de ce terme. Bon nombre d’entre eux n’étaient pas très 

familiers avec cette expression. Cependant, en puisant dans leurs connaissances, la majorité 

des parents a été en mesure de cibler certains éléments se rapportant à la définition de la 

littératie familiale, c’est-à-dire les différentes interactions quotidiennes entre le parent et son 

enfant, en lien avec la lecture et l’écriture (Boudreau, Saint-Laurent et Giasson, 2006). Les 

réponses de ces participants le témoignent :  

 

« C’est-tu ce qui est valorisé au sein de la famille du côté de la littérature ? » (R11) 

 

« J’imagine que c’est la littérature en famille. Dans le fond, peut-être prendre un 

moment en famille pour lire ensemble, que ce soit, j’imagine, une histoire commune ou 

chacun qui lit quelque chose, séparé. » (R17) 

 

« La littératie, c’est vraiment par rapport à la lecture… la capacité de lire quelque 

chose. Est-ce que c’est au sens de la capacité de la famille de soutenir l’apprentissage de la 

lecture ? »  (R13) 

 

Somme toute, les parents rencontrés, dans le cadre de cette recherche, montrent un 

bon niveau de compréhension de la terminologie en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Cela laisse croire que ces connaissances se reflètent dans les interactions que ces parents ont 

avec leur enfant âgé de 4-5 ans afin de favoriser son développement de l’éveil à la lecture et 

à l’écriture. 
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1. LES PRATIQUES DE LITTÉRATIE EXISTANTES ENTRE LES PARENTS ET 
LEUR ENFANT ÂGÉ DE 4 OU 5 ANS.  

 

Avant de mettre en place des activités de littératie avec leur enfant, encore faut-il 

que les parents aient un intérêt pour la lecture et l’écriture et qu’ils y voient une utilité. C’est 

le cas pour tous les parents rencontrés. La lecture fait partie intégrante de leur quotidien. Il 

en est de même pour l’écriture, bien que cette activité soit plus exigeante pour eux. Tous les 

parents rencontrés voient la lecture et l’écriture comme une composante essentielle de la vie 

quotidienne.  Ils penchent du même côté que les chercheurs en affirmant que les pratiques de 

littératie avec l’enfant sont fondamentales dans l’acquisition des notions de base qui 

appuieront grandement leur réussite scolaire (Dionne, 2013). En ce sens, la lecture permet 

l’acquisition et l’enrichissement du vocabulaire, la compréhension du monde qui nous 

entoure, la capacité de comprendre, d’analyser ou encore d’exécuter des consignes. Il sera 

donc question de l’implication des parents dans les pratiques d’éveil à la lecture et à 

l’écriture. Les habitudes de lecture des parents avec leur enfant âgé de 4-5 ans seront 

également abordées.  

 

3.1 L’implication parentale dans les pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture 

 

Comme il est possible de le constater, les parents rencontrés, lors des entrevues, 

connaissent les bienfaits de la lecture, son utilité et son importance. Le fait d’avoir un intérêt 

marqué pour cette activité leur donne le goût de la partager avec leurs enfants. L’implication 

parentale dans le développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture constitue donc une 

activité tout à fait normale pour eux.   

 

De plus, plusieurs parents osent affirmer que d’emblée, il est du devoir de tout parent 

d’assurer un suivi auprès de son enfant afin de l’aider dans l’évolution de ses habiletés en 

lecture et en écriture. C’est le cas de ces répondants qui affirment tous, à leur manière, que 

l’éveil à la lecture et à l’écriture est inclus dans les tâches parentales:  
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« Aussi, je me dis qu’à la base quand tu as des enfants, faut pas que tu te fies à 

l’école pour tout leur apprendre. L’écriture et la lecture ne vont pas juste leur servir à l’école, 

ça va servir toute leur vie et à la maison, ils en ont besoin aussi. » (R8) 

 

Oui, puis il y a un peu de « ça va de soi » [dans l’implication parentale]. Quand 
on a un bébé, on achète des petits livres de bébé, on commence à lire des livres 
de bébé, puis bébé est à peine conscient de … fait qu’il y a aussi beaucoup de « 
allant de soi » […] en tout cas, pour moi, ça fait partie de l’imaginaire* [* de la 
façon dont elle voit la parentalité]. (R15) 

 

Les parents interrogés associent principalement la lecture à la réussite scolaire, ce 

qui favorise grandement leur intérêt à accompagner leur enfant âgé de 4-5 ans dans le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture. Comme le mentionnent ces répondants : 

 

 « Je trouve ça tellement important, c’est la base. Tu as de la facilité à lire, tu as de 

l’intérêt à lire [donc] tu as de la facilité en français. Tu as de la facilité en français, donc tu 

as de la facilité à l’école et tu as de la facilité dans la vie. Ça part de là. » (R15) 

 

« Tout simplement parce que c’est la base de tout, c’est super important, puis oui, 

pour qu’elles puissent accéder à des études et au métier qu’elles veulent dans la vie. Je pense 

que c’est notre rôle de parent. » (R20) 

 

3.1.1 La lecture : un moment de plaisir et de partage  

 

Le côté ludique de la lecture est également relevé par plusieurs parents. Ces derniers 

affirment que lorsqu’on est en mesure de rendre la lecture ludique, celle-ci ne devient pas un 

fardeau à l’école et par le fait même, les tâches qui s’y rattachent deviennent moins pénibles 

pour les enfants. Les propos de ce répondant en sont la preuve : « Si mon enfant aime la 

lecture, il aura du plaisir à apprendre, il appréciera l’école et verra la lecture comme une 

activité ludique. » (R1) Un autre participant ajoute même : « Plus tu lis rapidement, avec 
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plaisir, tu ne le verras pas l’ouvrage plate de lire des livres. C’est comme un jeu facile. » 

(R22) 

 

La lecture est finalement associée à un moment de partage. Les parents veulent 

outiller leurs enfants pour les amener dans le monde de la lecture. Il s’agit d’un moment 

privilégié où le parent et l’enfant peuvent partager leur perception des choses : « Moi, c’est 

pour les partager [les livres]. […] J’essaye de leur [les jumeaux] lire les livres que moi j’ai 

lus à leur âge pour pouvoir leur en parler et pour voir comment eux voient les choses. » (R6) 

Ces échanges, à la suite d’une lecture partagée, peuvent ensuite permettre au parent de fournir 

des explications supplémentaires à leur enfant sur un sujet quelconque.   

 

Considérant que la lecture est une activité jugée agréable, mais également essentielle 

pour tous les parents rencontrés, il va de soi que ceux-ci ont tous mis en place des moments 

d’interaction avec leur enfant âgé de 4-5 ans afin de soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Évidemment, les activités prévues par les parents pouvaient quelque peu différer, mais il a 

été possible de remarquer que la lecture faite en compagnie de l’enfant demeure celle 

privilégiée par l’ensemble des parents puisqu’elle est bien définie dans l’horaire journalier.  

 

3.2   Les habitudes de lecture avec les enfants  

 

Les parents rencontrés accordent une importance accrue aux pratiques de littératie 

avec leur enfant au préscolaire. Ils effectuent la lecture de livres avec leur enfant sur une base 

quotidienne. Les entrevues ont donc permis de mieux comprendre leurs habitudes de lecture. 

 

3.2.1 Le choix des livres  

 

Lors de ces moments de lecture, le choix final du livre est réservé aux enfants. Les 

intérêts littéraires des enfants tournent beaucoup autour des récits, des animaux et des sports. 

En ce sens, les albums illustrés, les revues destinées aux enfants et les documentaires sont les 

livres les plus appréciés par leurs enfants. Ils choisissent les livres parmi ceux auxquels ils 
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ont accès, comme le mentionne ce parent : « C’est eux, mais en même temps, à la 

bibliothèque j’y vais toute seule. […]  Je présélectionne des livres qui me plaisent, mais que 

je sais qu’ils vont leur plaire à eux aussi […]  fait qu’ ils choisissent là-dedans. » (R11) En 

effet, plusieurs réponses rejoignaient les propos de cette personne puisque souvent, les 

enfants ont tendance à toujours prendre le même livre, ce qui devient redondant pour les 

parents. Afin que les deux parties puissent retirer du plaisir de ce moment partagé, plusieurs 

adultes interrogés font une première sélection pour ensuite laisser les enfants faire le choix 

final.  

 

3.2.2 Les facteurs venant influencer le choix des livres 

 

Certaines contraintes peuvent cependant venir modifier l’affirmation précédente à 

savoir que ce sont toujours les enfants qui choisissent les livres. Certains impondérables de 

la vie quotidienne font en sorte qu’il peut arriver que le parent intervienne dans la sélection 

du livre lu. Cela s’explique entre autres par le fait que certaines familles comptent plusieurs 

enfants. De ce fait, par souci d’équité, ce ne sera pas toujours l’enfant du préscolaire qui 

pourra choisir le livre comme le témoigne ce répondant : « Moi, ça dépend si on fait une 

lecture pour les quatre ou non. Quand c’est les quatre, généralement, on y va [on choisit] 

chacun son tour. » (R9)  

 

Le temps constitue l’une de ces variables. Certains soirs, la routine peut être 

chamboulée, soit parce que l’un des parents est absent ou encore, parce qu’un imprévu s’est 

produit durant la soirée. Lors de ces moments, les parents ont affirmé qu’ils choisissaient 

parfois le livre : « Ça dépend de la soirée. Des fois, je le laisse choisir puis des fois, je dis : 

non, c’est maman qui va choisir. Ça dépend de la longueur du livre, du temps qu’on a. » 

(R15) Les parents rencontrés tiennent tout de même à ce que les enfants puissent bénéficier 

de ce moment de lecture.  

 

L’intérêt de l’enfant pour la lecture vient également modifier le choix. Quelques 

parents ont relevé un très grand manque d’intérêt de leur enfant pour la lecture. Afin de les 
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initier au plaisir de cette activité, il est évident que les parents laissent l’enfant choisir les 

livres en tout temps afin de favoriser un climat agréable lors de ce moment partagé comme 

l’indique ce parent : « Moi évidemment, je le laisse choisir parce qu’il y a tellement peu 

d’intérêt. S’il y en a un qui lui tente, on va dire oui. Même si on l’a déjà lu, ça va être ça. » 

(R14)  

 

3.2.3 La fréquence des moments de lecture partagée.  

 

Pour la majorité des parents, la lecture d’histoires avec les enfants est bien ancrée 

dans la routine quotidienne. Le moment privilégié par les parents pour faire la lecture est le 

soir avant le coucher. Les enfants sont alors plus disposés pour cette activité et cela leur 

permet de s’apaiser avant le dodo. Idéalement, les parents affirment vouloir lire tous les soirs, 

mais que cela n’est pas toujours réaliste. De façon générale, les parents rencontrés lisent 5 

soirs par semaine :  

 
Bien nous autres, on essaye d’avoir, tous les soirs, une petite routine de lire un 
livre, mais c’est sûr que… […]  il y a des soirs que ça saute […] [mais on lit] 
régulièrement presque idéalement tous les jours. On prend un moment où on 
s’arrête puis on regarde un livre, on apprend des choses.  (R12) 

 

« On essaye tous les soirs, mais des fois c’est comme un peu trop tard, mais peut-

être un soir sur deux, quelque chose comme ça. » (R4) 

 

« J’essaye tous les soirs. J’essaye. Il y a des soirs où tout prend plus de temps puis 

il est rendu trop tard puis je ne veux pas qu’il soit trop brûlé le lendemain matin, mais on 

essaye. » (R15) 

 

Dans les affirmations des participants, la variable temps vient encore modifier les 

habitudes de lecture des parents. Il s’agit de la principale contrainte expliquant le fait que la 

lecture ne s’effectue pas tous les soirs. Cette variable a été relevée dans plusieurs des réponses 

fournies par les participants. 
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Finalement, plusieurs parents ont affirmé ne plus être capables d’enlever ce moment 

de lecture de la routine chez leurs enfants. Parfois, il devient plus long de négocier avec eux 

pour enlever l’histoire que de respecter le moment prévu pour la lecture :  

 

Nous aussi la routine de la lecture, nous, on ne la saute pas, on la saute jamais. 
Le temps que je m’obstine pour sauter la routine de lecture, j’aurais le temps de 
choisir un livre plus court. Nous, c’est ce qu’on fait quand on n’a pas le temps, 
on dit: Ok, mais je choisis le livre. (R11) 

 

3.3 Les façons de lire avec l’enfant 

 

Finalement, durant les moments de lecture partagée entre les parents et leur enfant, 

le but poursuivi par les parents peut varier. Pour certains, l’accent peut être mis sur différents 

concepts essentiels à l’apprentissage de la lecture alors que pour d’autres, il s’agit 

uniquement d’un moment de plaisir familial (Audet, Evans, Williamson et Reynold, 2010). 

Les entrevues ont donc permis d’en apprendre davantage sur la façon dont les parents 

effectuent la lecture avec leur enfant au préscolaire.  

 

3.3.1 Rendre la lecture stimulante  

 

Tous les parents affirment vouloir rendre la lecture partagée intéressante et ludique 

pour leur enfant au préscolaire. Pour y arriver, ils mettent de l’intonation durant la lecture, 

accentuent la ponctuation, changent de voix en fonction du personnage qui dialogue dans 

l’histoire ou encore exagèrent la prononciation lorsqu’il y a un changement de police 

d’écriture dans le texte. Il s’agit de la façon la plus populaire de faire la lecture par les parents 

rencontrés, comme l’indiquent ces témoignages :  

 

« Je rends la lecture interactive, je mets de la vie, je fais les voix. » (R1) 
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« Moi, je lis directement ce qui est écrit là. Je ne lui demande pas ce qu’il pense qui 

va arriver… je ne suis pas dans ce théâtre-là, mais je peux faire des intonations, pour les 

personnages. Sinon, j’y vais pas mal court avec ce qui est écrit. » (R16) 

 

« Moi, je fais des voix. Oui, j’aime bien ça pour mon propre plaisir moi-même. » 

(R17) 

 

« Bien, je pense que j’essaye de rendre ça très animé. Je mets beaucoup des 

intonations différentes […]. Ça avait l’air à le captiver un peu plus. Les points 

d’interrogation, d’exclamation, je les exagérais. » (R10) 

 

Dans un même ordre d’idées, les entrevues ont permis de conclure que la lecture 

partagée constitue un moment de pur plaisir, autant pour l’enfant que pour le parent. Il s’agit 

d’un moment bien établi dans la routine et auquel il ne faut pas déroger. En ce sens, la lecture 

est associée à un moment de proximité entre le parent et l’enfant. On y voit donc une 

dimension plus affective qu’éducative qui est bien décrite par ce parent :    

 

Des fois, on lit… des fois, c’est juste une lecture et on se laisse bercer, d’autres 
fois, c’est avec des voix. […] Moi, je pense qu’il se laisse bercer par l’histoire 
parce que [...] il s’accote, il se laisse bercer par les images, les mots. C’est plus 
[...] romantique comme ambiance. (R13) 

 

3.3.2 L’intégration de concepts liés à l’écrit durant la lecture  

 

Quelques parents mentionnent mettre l’accent sur certains aspects de l’écrit tels que 

les lettres, le sens de la lecture, les éléments de la page couverture d’un livre, l’identification 

de sons, uniquement lorsqu’ils voient une difficulté chez leur enfant. Par exemple, ce parent 

affirme : « un moment donné, quand il y avait une lettre plus difficile qu’elle apprenait, là, 

on la pratiquait un peu plus. Puis, rapidement, elle veut qu’on revienne à l’histoire. » (R20) 

 



 73 

Par contre, chez les quelques parents pour qui l’intérêt des enfants pour la lecture 

est peu développé, il a été constaté que ceux-ci tentent de stimuler l’enfant de différentes 

façons plutôt que de rendre ce moment ludique. Ces témoignages peuvent le confirmer : 

 

 « De plus en plus, on va mettre l’accent sur les sons qu’il connaît. Il va aller trouver 

tel mot qui commence par telle lettre. On lui pose des questions pour capter son intérêt, sinon, 

on ne se rend pas à la fin de l’histoire. » (R7)  

 

De son côté, ce parent a fait beaucoup d’efforts pour motiver son fils, mais en vain :  

 

Moi, j’avoue qu’il n’a aucun intérêt, donc au début, on passait beaucoup de temps 
à essayer de lire puis au bout de deux pages, il s’en va faire autre chose. Fait 
qu’autant qu’on mettait beaucoup de temps pour essayer de lui montrer des livres, 
des images, essayer d’associer des sons… j’avoue qu’on a un peu abandonné… 
on va dire ça de même. (R14)   

 

Chez les autres parents questionnés, les différents concepts liés à la lecture et à 

l’écriture ne sont que très rarement abordés avec l’enfant. À certains moments, les parents 

ont mentionné suivre avec le doigt, mettre l’accent sur le titre, l’auteur, l’illustrateur. Le plus 

souvent, les parents vont poser des questions d’anticipation à l’enfant telles que : De quoi 

l’histoire va-t-elle parler ? ou encore :  que va-t-il arriver à ce personnage ? Les parents 

considèrent que ces concepts seront vus plus en profondeur à l’école. À la Commission 

scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent, le projet de recherche-action Cap sur la 

prévention est utilisé pour permettre aux enfants de faciliter leur entrée dans l’écrit. Il faut 

donc se souvenir que la lecture partagée constitue un moment de plaisir entre le parent et son 

enfant. Les concepts liés à l’éveil à la lecture et à l’écriture sont ciblés à certains moments, 

sans y accorder une importance accrue. Les parents rencontrés en font indirectement, sans 

s’en rendre vraiment compte.   
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2. LES EXPÉRIENCES DE COLLABORATION VÉCUES ENTRE LES PARENTS ET 
LES ENSEIGNANTS EN LIEN AVEC LA LECTURE ET L’ÉCRITURE 
 

Comme l’affirme Deslandes (2004b), il est avantageux pour le milieu scolaire de 

préconiser la collaboration avec la famille afin d’être en mesure de réaliser sa mission de 

scolarisation.  De plus, cette collaboration assure un soutien aux parents concernant son rôle 

et favorise le développement de ses compétences. Dans le cadre de cette étude, la perception 

des parents, quant à la collaboration qu’ils vivent avec les enseignants au préscolaire, devait 

donc être abordée.  

 

4.1 La sensibilisation des parents de la part des enseignants au préscolaire afin de 
soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture  
 

Les parents rencontrés n’ont pas senti de sensibilisation de la part des enseignants 

du préscolaire quant à l’importance du soutien parental dans le développement des concepts 

liés à la lecture et à l’écriture. Pour la majorité, ils n’ont eu qu’à remplir un questionnaire 

concernant leurs habitudes de lecture avec leur enfant lors de la rencontre générale de 

septembre 2019. Ce questionnaire s’inscrit dans le programme Cap sur la prévention, projet 

privilégié à la Commission scolaire des Phares. Il peut également arriver, à certaines reprises, 

que les parents aient à signer certains travaux effectués en classe, mais sans plus.  Ces propos 

peuvent le confirmer :   

 

« Non, je dirais que c’est surtout le petit formulaire [Cap sur la prévention], mais 

autrement, non.» (R4)  

 

« Pas vraiment. À la générale de classe, elle a nommé que les livres [étaient 

importants] tout ça, mais je ne me souviens pas qu’il y avait une importance particulière ou 

encore, une responsabilité qui était transférée aux parents.» (R12)  

 



 75 

« À part le fait qu’on doit valider dans le cahier, leurs lettres, je n’ai pas rien vu à 

part ça. Bien, je vois… [Mon fils] m’en parle qu’ils ont des histoires, que c’est de la lecture 

partagée, mais de la prof, non. » (R15)  

 

 « Nous aussi, c’est sûr qu’elle en a parlé un peu à la générale. Elle nous a donné 

une feuille pour le tracé des lettres, mais aucune relance particulière. » (R8)  

 

Par contre, il faut mentionner l’apport de deux enseignantes, travaillant dans un 

milieu défavorisé, qui ont mis en place un outil favorisant le développement de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez leurs élèves comme l’explique ce parent :  

 

C’est qu’on a des sacs d’histoires à la maternelle puis je me souviens d’avoir été 
à une soirée pis elles [les enseignantes du préscolaire] nous ont expliqué le 
fonctionnement du sac d’histoires. […] Dans le sac d’histoires […] il y a toujours 
un jeu et deux textes. Une histoire, puis un texte plus descriptif (ex. chauve-
souris) et un CD avec une chanson. (R2)  

 

 

Il est donc possible de conclure que les enseignants au préscolaire ont présenté le 

projet de recherche-action Cap sur la prévention en début d’année scolaire. Ils ont noté 

l’importance des livres, mais très peu d’entre eux ont effectué un suivi auprès des parents. Il 

semble également que les enseignants aient des perspectives différentes quant à la 

sensibilisation à l’éveil à la lecture et à l’écriture.  Certains d’entre eux font davantage 

référence à l’apprentissage des lettres alors que d’autres misent sur la lecture avec l’enfant.  

 

Par contre, malgré ce manque de sensibilisation à développer l’éveil à la lecture et 

à l’écriture de la part des enseignants au préscolaire, la majorité des parents rencontrés estime 

avoir un bon niveau de compétence afin de pouvoir aider leur enfant sur le plan de l’éveil à 

la lecture et à l’écriture. En dépit qu’un suivi direct soit effectué par l’école, les parents 

croient qu’ils sont capables d’aider leur enfant avec les concepts plus simples de la lecture et 

de l’écriture. Les propos tenus par ces participants permettent de confirmer ces résultats :  
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Ça dépend à quel point. Je dirais, mettons pour l’accompagner dans sa lecture, 
lui faire découvrir des sons, des lettres, quand même. Par contre, dès qu’on 
avance un petit peu, lui faire comprendre les structures des phrases et tout, ce 
n’est pas nécessairement ma force de base donc, je me sens un petit peu moins 
compétente … (R 9)  
 
Bien moi, je me dis : « je sais bien lire, j’aime lire donc ça va lui donner le goût 
de lire ». Avec mes connaissances à moi, sans baccalauréat en enseignement… 
je me sens compétente comme maman, mettons. Puis, je sais lire, puis j’aime lire, 
donc j’ai quand même la base donc, je me sens compétente, mais je ne me sens 
pas experte dans la pédagogie. (R16) 

 

« Je pense que je fais de mon mieux pour que mon enfant progresse là-dedans pour 

que justement, elle n’ait pas la même difficulté que moi j’ai eue. C’est ça qui me motive. » 

(R17) 

 

Il est intéressant de constater ici que le modelage des savoir-faire demandé 

précédemment par les parents aurait une grande utilité dans le soutien à l’éveil à la lecture et 

à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans.  

 

2.2 Les expériences de collaboration vécues depuis le début de l’année scolaire  

 

De plus, lorsque questionnés sur les expériences de collaboration vécues depuis le 

début de l’année, force est de constater qu’elles sont peu nombreuses chez l’ensemble des 

participants. Elles se limitent à l’accompagnement lors des sorties scolaires et rarement à des 

participations en classe. 

 

En classe, quelques parents ont reçu des invitations pour venir animer une activité 

devant le groupe. Cette maman a eu la chance de se rendre souvent dans la classe de son 

enfant : 

 Il y avait des activités en classe avec des parents, comme avant Noël, on a eu 
une journée spéciale où on faisait des bricolages, des choses comme ça. C’était 
comme un après-midi. On a fait de la danse aussi, une chanson de pingouins et 
on avait une petite collation avec eux. C’était comme une petite fête de Noël 
familiale avec tous les parents. (R9)  
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Cette autre mère a eu le privilège de faire la lecture d’une histoire devant la classe 

de sa fille. Elle est l’une des seules à avoir vécu une expérience liée à l’éveil à la lecture et à 

l’écriture en classe:  

 

Bien moi, je suis allée lire un livre en classe. Elle avait sondé les parents en début 
d’année pour savoir quelles personnes seraient intéressées à venir lire un livre, 
présenter quelque chose, faire une sortie. Puis, j’avais coché : venir lire un livre. 
[…] Lors de la rencontre du mois de novembre, elle m’a donné une date et elle 
m’a dit :  « tu viendras lire en classe telle journée ». Je suis débarquée avec des 
petits livres de la maison puis c’était le fun. (R12)  

 

 

Ici, on sent l’intérêt des enseignants au préscolaire à vouloir collaborer avec les 

parents, mais il y a parfois des lacunes lors des invitations. En questionnant les participants, 

on apprend qu’en début d’année, les enseignants ont manifesté une volonté à ouvrir leur 

classe aux parents pour qu’ils animent une activité. Ils leur ont fait remplir un questionnaire 

pour connaître leur intérêt à participer. Comme l’indique ce répondant, la question est 

tellement ouverte que les parents ne savent pas ce qu’ils auront à faire et préfèrent se retirer 

du processus :  

 

Moi, j’aurais aimé ça […] parce qu’avec [l’enseignante], elle nous avait posé des 
questions sur différents sujets, mais la question était tellement ouverte.  « Je ne 
sais pas ce que tu veux que je vienne faire », alors, je n’ai pas répondu. En le 
mettant explicite : voulez-vous venir lire une histoire ? Probablement que j’aurais 
accepté de le faire. Mais là, c’était trop large la question. (R2)  

 

Les propos de ce parent laissent place à la réflexion. En effet, parfois, les enseignants 

ont une idée en tête et pour eux, la demande qu’ils font aux parents est claire. Il faut donc se 

questionner sur l’importance de bien décrire les demandes qui sont faites aux parents. Ceux-

ci n’étant pas toujours familiarisés avec le monde de l’éducation, ils ne sont pas toujours en 

mesure de comprendre ce qui est attendu d’eux. Il y aurait peut-être eu davantage de 

participation de la part des parents si la demande initiale avait été mieux expliquée.   
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Dans le même ordre d’idées, une autre participante affirme qu’elle a, elle aussi, eu 

à remplir ce questionnaire. Elle avait manifesté un intérêt, mais elle n’a pas eu de retour de 

la part de l’enseignante par la suite : « J’ai répondu oui aux questions que l’enseignante a 

posées, mais je n’ai pas été sollicitée. » (R10)  

 

Encore une fois, cette affirmation amène à réfléchir puisqu’on remarque un intérêt 

du parent à participer qui ne se concrétisera pas. Cela peut décourager le parent à s’impliquer 

ultérieurement, ce qui est déplorable puisque cette collaboration a beaucoup de bienfaits pour 

l’enfant tout au long de sa scolarité. En effet, collaborer avec le parent dès le début du 

parcours scolaire de son enfant l’amène à s’investir davantage tout au long du cheminement 

scolaire de celui-ci (Barnard, 2004; Deslandes, 2010; Jeynes, 2005; Tazouti & Jarlegan, 

2010). Il devient donc important, pour les enseignants de respecter les invitations qu’ils font 

en début d’année pour s’assurer de l’appui des parents. Dans le cas inverse, l’intérêt des 

parents à participer est susceptible de diminuer. 

 

Bref, les propos des parents nous laissent comprendre que les occasions de 

collaborer avec les enseignants dans le but de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez 

leur enfant âgé de 4-5 ans sont très peu nombreuses. D’abord, il existe peu de sensibilisation 

de la part des enseignants quant à l’importance du développement des habiletés liées à l’éveil 

à la lecture et à l’écriture à la maison. De plus, malgré une volonté de collaborer de la part 

des deux parties, il apparaît que les demandes de collaboration portent parfois à confusion, 

rendant ainsi le parent inconfortable devant les demandes de collaboration. Il semble aussi 

que les enseignants ont besoin de soutien dans l’implantation d’activités liées à l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. La volonté de collaboration est présente chez eux, mais ils ont besoin 

d’idées pour bien implanter cette collaboration afin de favoriser l’éveil à la lecture et à 

l’écriture.   
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3. LA CATÉGORISATION DES EXPÉRIENCES DE COLLABORATION LIÉES À 
L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE VÉCUES 

 

Les parents, ayant participé à la vie scolaire de leur enfant, ressortent satisfaits des 

expériences vécues. Cependant, ils sont très peu nombreux à y avoir participé. Très peu de 

parents ont eu l’occasion de vivre des expériences de collaboration liées à l’éveil à la lecture 

et à l’écriture.  Il faut dire que la variable du temps vient encore jouer un grand rôle dans 

l’incapacité de plusieurs adultes à se greffer aux activités de la classe. En effet, les parents 

sont en mesure d’affirmer que des démarches ont été faites de la part des enseignants afin de 

leur ouvrir les portes de leur classe. On pense ici, à la lecture d’un livre, à la présentation de 

son métier, à la réalisation d’une recette ou encore à l’accompagnement lors de sorties. La 

présence de beaucoup de parents sur le marché du travail les empêche de participer à ces 

activités : «J’ai failli [participer à une activité]. L’enseignante m’avait demandé pour un 

projet sur la santé, mais les dates ne concordaient pas. Mais, c’est sûr que j’aimerais ça. » 

(R4)  

 

« Nous, c’est beaucoup le travail qui nous bloque. Ma conjointe est dans le milieu 

de la santé et moi, c’est très difficile de m’absenter de mon travail. » (R17) 

 

« Moi, je ne ressens pas le besoin d’avoir plus d’expériences de collaboration 

comme telles parce que le temps nous manque. » (R16) 

 

5.1 Le besoin de collaboration de la part du parent pour favoriser l’éveil à la lecture et 
à l’écriture 
 

La collaboration école-famille est essentielle pour contribuer au soutien du rôle 

parental (Deslandes, 2006). Les parents rencontrés ont une bonne compréhension de leur rôle 

de parent. Ils sont présents pour leur enfant et assurent la stimulation dont il a besoin. Leurs 

pratiques de littératie familiale laissent croire qu’ils effectuent un bon suivi auprès de leur 

enfant et qu’ils s’assurent du cheminement adéquat de celui-ci. En ce sens, le besoin de 
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collaborer davantage avec les enseignants ne se fait pas ressentir par la majorité des parents 

comme le révèlent ces participants.  

 

Pas vraiment. Je n’en sens pas le besoin puis je ne sais pas où je mettrais ça dans mon 
horaire. Peut-être aussi, parce que je ne vois pas de difficultés. Je sais qu’il lit des 
histoires. […] Puis que je lui ai comme donné la bonne base, donc je sais que cela n’est 
pas perdu. (R10)  
 

Moi, je ne ressens pas le besoin d’avoir plus d’expériences de collaboration comme 
telles, parce que le temps nous manque. Il y a beaucoup de rendez-vous, d’imprévus qui 
arrivent et qui sont une gymnastique incroyable. Je n’ai pas de temps pour collaborer 
plus que ça pour tout de suite. (R16) 

 

« Même si on en propose [des activités de collaboration], je ne pourrais pas être là. 

Puis, je le sais que moi, je le fais à la maison. Mais, pour les enfants qui ne vivent pas ça, ce 

serait bien qu’il y ait plus d’activités en classe pour les motiver et les stimuler. » (R19)  

 

Cela s’explique entre autres, par le fait que les enfants ne présentent pas de 

difficultés marquées liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture. En outre, les parents ayant de 

bonnes connaissances sur l’importance de la stimulation font en sorte que la lecture est déjà 

présente au quotidien chez ses enfants. La variable du temps se présente encore comme étant 

une limite à la collaboration avec les enseignants.  

 

Il demeure que la plupart des participants à l’étude montrent une belle ouverture à 

collaborer avec l’enseignant de leur enfant, si le besoin se faisait sentir. Plusieurs sentent 

l’appui de l’enseignant à les outiller en cas de besoin. Une relation sincère existe entre les 

parents et l’enseignant. Il s’en dégage de la confiance mutuelle, rendant ainsi le contact et la 

collaboration plus faciles.  Par contre, pour quelques parents ayant eu des premiers contacts 

peu harmonieux avec l’enseignant, la communication n’est pas essentielle. Ces derniers 

préfèrent garder une distance avec l’enseignant de leur enfant.  
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Somme toute, il est plutôt difficile de venir catégoriser les expériences de 

collaboration des parents avec les enseignants en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture 

puisque les occasions de participer à ce genre d’activités en classe sont encore trop peu 

nombreuses. Aux dires des parents ayant eu la chance de vivre des expériences en classe, 

celles-ci semblent très positives. Des sentiments de plaisir et de fierté sont partagés tant par 

le parent que par l’enfant. Par contre, on sent encore que les enseignants ouvrent les portes 

de leur classe davantage lors de projets spécifiques ou pour l’accompagnement à des sorties, 

mais encore trop peu pour des activités liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture. Il est alors 

possible de tirer la conclusion que les occasions de collaborer avec l’enseignant de l’enfant 

pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture devront s’accroître. Heureusement, les parents 

rencontrés ont une bonne compréhension de ce qu’est l’éveil à la lecture et à l’écriture. Ils 

sont donc en mesure de bien soutenir leur enfant dans ses apprentissages. Ils ne semblent pas 

désemparés devant ce manque de pratiques collaboratives liées à l’éveil à la lecture et à 

l’écriture.  

 

4. LA COMMUNICATION : UN THÈME ÉMERGENT DES ENTREVUES AVEC LES 
PARENTS.   

 

L’essai avait pour but de documenter la collaboration école-famille sur le plan de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture. Au terme des entrevues avec les parents, on se rend compte 

que les besoins de collaboration, lorsqu’ils sont présents, ne sont pas centrés uniquement sur 

l’éveil à lecture et à l’écriture. La communication demeure le besoin central de la majorité 

des parents rencontrés. Actuellement, les parents considèrent qu’il existe un manque de 

communication avec l’enseignant de leur enfant. Soit, il y a très peu de messages, soit, ceux-

ci sont associés au comportement ou aux difficultés de celui-ci. En raison des échanges 

limités entre les enseignants et les parents, ces derniers ont l’impression qu’il existe un très 

grand écart entre la garderie et l’école. Autant les parents pouvaient avoir des détails sur le 

déroulement de la journée de leur enfant, de son comportement, de sa participation, autant ils 

ne sont plus au courant du déroulement des journées en classe. Devant ce besoin d’une plus 
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grande communication avec l’enseignant de leur enfant, les parents ont relevé des outils à 

privilégier pour la communication entre l’école et la famille.  

 

6.1 Les outils de communication privilégiés  

 

Plusieurs outils sont employés par les enseignants afin de demeurer en contact avec 

les parents. Certains d’entre eux ont une plus grande efficacité. Les parents ont donc 

déterminé leurs préférences quant aux moyens de communication les plus pratiques et 

appréciés.  

 

6.1.1 L’agenda : un outil qui ne fait pas l’unanimité  

 

L’outil privilégié par les enseignants pour demeurer en contact avec les parents est 

l’agenda. Par contre, ce moyen de communication ne semble pas faire l’unanimité auprès de 

tous les parents. En effet, lorsqu’on y retrouve des messages plus négatifs, l’enfant peut 

éprouver une gêne à montrer son agenda à l’adulte le soir venu. De plus, comme l’enfant 

d’âge préscolaire ne sait pas lire encore, il arrive souvent qu’il demande à son parent de lui 

faire la lecture des messages inscrits à l’agenda. Lorsque le message est négatif, les parents 

rencontrés ont affirmé avoir un inconfort à le lire à leur enfant puisqu’ils ne veulent pas 

affecter l’estime de soi de l’enfant. Pour cette mère, qui a des jumeaux dans la même classe, 

il s’agit d’une lacune à travailler. En effet, ses deux enfants ne présentent pas les mêmes 

défis. L’enseignante demande de lire les messages dans l’agenda avec les enfants. De ce fait, 

l’un des jumeaux entend le message adressé à son frère. Cela crée un sentiment de culpabilité 

chez lui puisqu’il se sent inférieur à son frère : « On avait les deux agendas collés donc l’autre 

enfant le voit […]. Elle nous demande de le lire avec nos enfants [...]. Puis, mon petit garçon, 

qui est déjà très sensible, se sent en retard alors qu’il n’est pas en retard du tout. » (R6) En ce 

sens, les parents désirent que l’agenda soit associé davantage aux événements positifs vécus 

par l’enfant.  
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6.1.2 Le courriel : un moyen à privilégier  

 
Tout ce qui est plus négatif devrait être envoyé par courriel puisque les enfants n’y 

ont pas accès, contrairement à l’agenda. Ce moyen de communication a aussi l’avantage 

d’être rapide et efficace. Il s’agit d’une bonne méthode, pour le parent, d’avoir une réponse 

rapide à ses questionnements, sans qu’il ait à se déplacer à l’école. Il s’agit d’un moyen de 

communication apprécié de plusieurs : « Le courriel ! On adore ça. »  (R13.14,15) 

 

6.1.3 Facebook et Class Dojo : des plateformes à considérer  

 

Certains enseignants utilisent également certaines plateformes pour demeurer en 

contact avec les parents. Il est question ici de Facebook et de Class Dojo. Chez certains 

parents rencontrés, ces deux dernières options semblaient plus appréciées. Pour eux, ces 

moyens de communication sont plus efficaces considérant que les outils technologiques 

sont plus accessibles. Certaines réponses de parents le confirment :    

 

« […] Facebook, parce que l’enseignante a un groupe Facebook. Je trouve ça plus 

simple de cette façon. » (R3) 

 

« Moi, c’est l’agenda. Puis elle utilise aussi une application, Class Dojo. Ça 

fonctionne bien. Moi, j’utilise ça et ça va vraiment bien. » (R12)  

 

Parmi les témoignages reçus, il semble que les enseignants qui utilisent le courriel 

et les applications aient une meilleure communication avec les parents. Ce parent affirme:  

 

Il n’y a jamais un prof qui m’a autant écrit dans ma vie. […] Pas juste pour ma 
fille. Elle nous écrit à tout le monde : Bonjour, on a fait telle activité aujourd’hui, 
je vous envoie une petite vidéo. C’est un courriel. Puis à sa dernière journée avec 
la gang, elle nous a envoyé, je pense, trois courriels. Je n’ai jamais aucun autre 
professeur qui m’a autant écrit… pour nous raconter ce qu’elle fait, pour nous 
encourager à faire quelques trucs. (R21)  
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Un autre parent mentionne : « Moi, j’aime quasiment mieux le courriel. […] 

J’aimerais mieux le courriel, mais présentement, c’est l’agenda. […]  Nous, on a Class Dojo, 

je trouve ça le fun. Comme là, je viens de recevoir des photos. » (R18)  

 

Selon leurs propos, ces parents ont l’impression de participer davantage à la vie de 

l’école parce qu’ils ont accès à ce que vit leur enfant. Ils affirment que lorsqu’il y a de la 

communication, la collaboration devient plus facile et intéressante.  

 

Tout compte fait, le besoin de communication avec l’enseignant semble être à la 

base de tous les autres échanges qui pourraient exister entre les deux parties. En effet, une 

communication basée sur le développement de l’enfant à l’école, sur ses bons coups, mais 

également sur ses défis demeure essentielle pour le parent. De plus, avec l’avancement de la 

technologie, il est possible de remarquer que les moyens privilégiés aujourd’hui diffèrent de 

ceux d’il y a quelques années. Les parents favorisent les outils de communication rapides où 

ils n’ont pas à se déplacer. En ce sens, le courriel ou encore l’utilisation de plateformes telles 

que Class Dojo ou encore Facebook constituent l’avenir sur le plan de la communication 

école-famille. Évidemment, lorsqu’il est question de sujets plus sérieux concernant 

l’évolution de l’enfant à l’école, la rencontre individuelle demeure à privilégier pour les 

parents.  
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CINQUIÈME CHAPITRE - DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

Dans le cadre de cet essai, le but est de décrire les expériences de collaboration 

vécues par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Afin d’y parvenir, quatre objectifs ont été établis : 

1) Identifier les pratiques de littératie existantes  entre les parents et leur enfant âgé de 4-5 

ans, 2) Identifier les expériences de collaboration entre les  parents et  les enseignants en lien 

avec l’éveil à la lecture et à l’écriture,  3) Établir des catégories d’expériences de 

collaboration (expériences positives, expériences négatives) permettant l’analyse des 

données recueillies et 4) Établir les besoins des parents dont l’enfant est âgé de 4-5 ans afin 

d’améliorer  les  expériences de collaboration avec les enseignants  en lien avec l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Ce chapitre portera donc sur la discussion des résultats et sera divisé 

selon les objectifs à traiter dans le cadre de cet essai et les thèmes émergents de celui-ci.  

 
1. LES BESOINS DES PARENTS DONT L’ENFANT EST ÂGÉ DE 4-5 ANS AFIN 

D’AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DE COLLABORATION AVEC LES 
ENSEIGNANTS EN LIEN AVEC L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE  

 

Considérant que l’apprentissage de la lecture est essentiel dans la réussite scolaire des 

enfants, il doit débuter avant l’entrée à l’école. Le milieu familial constitue donc un 

environnement privilégié pour procurer des occasions d’éveil à la lecture et à l’écriture aux 

enfants (Myre-Bisaillon, Boutin et Beaudoin, 2014). Le parent contribue au développement 

des habiletés en littératie principalement en effectuant de la lecture partagée avec son enfant. 

Évidemment, les enfants provenant de milieux plus aisés ont la chance d’avoir davantage 

d’interactions avec l’écrit que ceux des familles défavorisées (Snow, Burns et Griffin, 1998). 

Les échanges entretenus avec les parents viennent appuyer les propos de ces chercheurs. En 

effet, les participants à l’étude provenaient de milieux plus aisés et la fréquence des 

interactions qu’avait leur enfant âgé de 4-5 ans avec l’écrit était importante. La lecture 

partagée constituait la pratique d’éveil à la lecture et à l’écriture la plus effectuée par les 

participants. L’intégration de ces pratiques, au quotidien, s’est faite facilement, sans qu’une 

personne extérieure n’ait eu à leur expliquer ce rôle parental.  
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En classe, lors des rencontres au début du mois de septembre, les enseignants au 

préscolaire ont pris le temps d’aborder l’éveil à la lecture et à l’écriture auprès des parents en 

plus d’expliquer les outils qui allaient être utilisés durant l’année scolaire. Par contre, il n’y 

a pas eu de sensibilisation ni de responsabilités transmises aux parents concernant les 

pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture. Peut-être, pouvons-nous associer ce manque de 

sensibilisation au fait que les enseignants se trouvent dans des écoles ayant un indice de 

défavorisation entre 1 et 3. Cela aurait-il été différent si ces enseignants s’étaient retrouvés 

dans des milieux où l’indice de défavorisation se situait entre 9 et 10 ?   Pour les répondants, 

ce manque de sensibilisation de la part des enseignants ne constitue pas une lacune puisqu’ils 

possèdent les connaissances concernant les bienfaits de l’éveil à la lecture et à l’écriture. Ce 

sont des parents investis dans le cheminement scolaire de leur enfant.  

 

Par contre, ce manque de sensibilisation du côté des enseignants au préscolaire est 

à considérer. Malgré que l’indice de défavorisation des écoles fréquentées par les enfants des 

parents interrogés soit établi entre 1 et 3, certains parents de ces classes de préscolaire 

peuvent être plus démunis. Ils peuvent avoir besoin de plus de collaboration de la part des 

enseignants afin de connaître le rôle qu’ils ont à jouer dans le développement de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Il n’en demeure pas moins qu’un travail 

de sensibilisation venant du corps enseignant est nécessaire.  

 

Lors des entrevues, les parents jugeaient que leur niveau de compétence quant à leur 

capacité d’aider leur enfant âgé de 4-5 ans à développer l’éveil à la lecture et à l’écriture était 

élevé. Notons ici que le terme compétence constitue un ensemble de connaissances, 

d’habiletés et d’attitudes. Certains chercheurs parleront aussi de savoirs, de savoir-faire et de 

savoir-être (Altet, 2001; Jonnaert, 2002).  

 

En approfondissant la discussion, on constate que la compétence que les parents 

s’attribuent est principalement reliée aux connaissances qu’ils ont sur les bienfaits de la 

lecture et à la présence de littératie familiale. Ces familles pratiquent la lecture partagée et 

quelques petites activités d’écriture sont également mises en place, mais elles se font 
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davantage sur une base volontaire de la part de l’enfant. En questionnant les parents sur les 

autres pratiques d’éveil qu’ils peuvent accomplir avec leur enfant lors de la lecture au 

quotidien, il est possible de constater qu’elles sont peu nombreuses. La conscience 

phonologique, l’orientation de l’écrit, l’inférence ou la prédiction sont des concepts très peu 

abordés par les parents. Les participants qui parlaient de ces concepts, lors des moments de 

lecture partagée, sont ceux qui œuvraient dans le monde de l’éducation. On peut donc 

comprendre que les autres parents, n’ayant pas étudié en pédagogie, n’ont pas nécessairement 

la capacité et les outils pour intégrer ces concepts dans les moments de lecture avec leur 

enfant au préscolaire, d’où le besoin de collaboration de la part des parents avec les 

enseignants afin de mieux guider leur enfant dans le développement de l’éveil à la lecture et 

à l’écriture. Leur compétence au niveau des savoir-faire est donc à développer.  

 

Le modelage des savoir-faire est l’un des besoins, qui a été relevé par les parents. 

Ceux-ci ont une grande volonté d’aider leur enfant, mais n’ont pas les habiletés pour arriver 

à intégrer les concepts liés à l’écrit, à leur pratique de littératie. En ce sens, une collaboration 

avec l’enseignant des enfants, où les parents seraient invités en classe afin d’assister à un 

modelage de la part de celui-ci s’avère essentiel pour plusieurs parents questionnés. Le fait 

de voir le genre de questions posées aux enfants ou encore les différentes interactions qu’a 

l’enseignant avec les élèves lors d’une lecture partagée, s’avèreraient de bons moyens 

d’outiller les parents, selon eux. Évidemment, ces périodes où la classe de préscolaire serait 

ouverte aux parents devraient être définies préalablement afin que les parents puissent se 

libérer. Cette idée a déjà été développée à Sherbrooke par la professeure Julie Myre-Bisaillon 

grâce au projet « Ensemble autour d’eux, ensemble on s’éveille ».  Ce programme s’adresse 

d’abord aux parents provenant de milieux défavorisés et a pour but l’éveil à la lecture et à 

l’écriture chez l’enfant d’âge préscolaire tout en impliquant ses parents dans la vie scolaire. 

Ces activités d’éveil à la lecture se déroulent chaque mois et permettent à l’enfant de s’ouvrir 

aux livres en plus de favoriser l’engagement des parents (Université de Sherbrooke). Il 

semble que cette même formule pourrait être appliquée en milieu favorisé tout en fournissant 

des outils à réinvestir à la maison.  
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L’accès au matériel utilisé par les enseignants pour favoriser l’éveil à la lecture et à 

l’écriture est considéré comme essentiel pour les parents. Puisque ceux-ci sont prêts à 

travailler à la maison afin de réinvestir les nouvelles connaissances acquises par leur enfant 

en classe, l’utilisation du matériel semble être un impondérable afin d’assurer une constance 

entre les deux milieux. Pour eux, cela permet d’assurer une certaine cohérence entre l’école 

et la maison, tout en permettant à l’enfant de consolider les acquis qu’il fait à l’école. De ce 

fait, l’accès aux livres de lecture travaillés en classe ou encore aux affiches pour travailler les 

lettres font partie des demandes des parents pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture 

chez leur enfant.  

 

La nécessité d’un suivi plus serré et basé sur des échanges constructifs entre les deux 

parties constitue l’un des besoins, qui a été énuméré par les parents. Ces actions permettraient 

d’accroître le lien de confiance déjà présent entre le parent et l’enseignant. Ce lien se 

développe grandement par des contacts répétés, soit lors de rencontres face à face, d’appels 

téléphoniques ou encore par des échanges écrits (Deslandes, 2006). Pour rendre les échanges 

plus accessibles, les parents proposaient des rencontres plus fréquentes avec l’enseignant afin 

qu’ils soient capables de cibler les fragilités de leur enfant en lien avec l’éveil à la lecture et 

à l’écriture et ainsi apporter un soutien particulier à la maison. De plus, les outils proposés 

par l’enseignant au préscolaire respecteraient mieux les besoins de l’enfant.  

 

Une meilleure utilisation de l’agenda ou la réorganisation de cet outil serait, aux 

yeux des parents, essentielle pour rendre le suivi plus positif. L’agenda, bien que rempli par 

l’enfant, ne donne que des idées sommaires des activités faites en classe, durant la journée. 

De plus, les messages qu’on y retrouve sont très rarement positifs et souvent associés au 

comportement de l’enfant. Selon les parents, l’usage que l’on fait de l’agenda serait à revoir. 

Il serait important d’y retrouver des informations concernant les activités réalisées, le niveau 

de participation de l’enfant, ses bonnes actions ou encore ses difficultés concernant une 

notion. Évidemment, les parents savent qu’il est impossible de demander aux enseignants de 

faire part de ces informations chaque jour puisque la charge de travail pour ceux-ci 

deviendrait trop lourde. Par contre, un message hebdomadaire pourrait leur convenir. Le fait 
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d’avoir une meilleure communication et que celle-ci soit amenée de façon constructive aura 

des effets positifs pour eux et pour le cheminement de leur enfant. Les parents veulent 

connaître les apprentissages de leur jeune enfant puisque celui-ci n’est pas toujours en mesure 

de le verbaliser adéquatement. De plus, ils veulent connaître les difficultés de l’enfant dès 

leur apparition. De cette façon, les parents peuvent apporter un soutien supplémentaire avant 

qu’un autre professionnel entre dans le dossier. Ce suivi plus étroit apaisera les craintes des 

parents. Leur volonté de collaborer avec les enseignants pour développer l’éveil à la lecture 

et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans, s’améliorera.    

 

Le courriel a été relevé comme étant un outil de communication à privilégier. Non 

seulement il est efficace, mais il permet aussi une plus grande confidentialité. Certains 

messages n’ont pas à être lus par toutes les personnes ayant accès à l’agenda de l’enfant. On 

pense ici aux enfants vivant avec des parents séparés. Certaines circonstances font en sorte 

que les correspondances écrites n’ont pas à être lues par l’autre parent.  

 

 De plus, l’utilisation du courriel est associée à une gestion scolaire plus efficace 

pour les enseignants. En gérant certaines situations plus simples par courriel, ceux-ci ont 

alors plus de temps pour communiquer avec les parents qui se sentent moins concernés par 

le cheminement scolaire de leur enfant (Karsenti, Larose et Garnier, 2002). En ce sens, une 

étude menée par Karsenti, Larose et Garnier (2002), a d’ailleurs démontré que l’utilisation 

du courriel favorise grandement la collaboration entre la famille et l’école et qu’elle permet 

au parent recevant le message, d’être mieux informé des activités réalisées par l’enfant durant 

la journée.  

 

2.  LA COMPRÉHENSION DE LA TERMINOLOGIE  

 

Dans un premier temps, la vérification de la compréhension du vocabulaire auprès 

des parents était de mise. En effet, comme le mentionne Myre-Bisaillon, Breton, Boutin et 

Dionne (2012), le milieu familial est considéré comme étant un environnement optimal pour 

favoriser les apprentissages et, en ce sens, le parent a un rôle important à jouer pour favoriser 
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l’éveil à la lecture et à l’écriture chez son enfant. Une bonne compréhension des concepts 

laisse présumer que les parents ont un intérêt à aider leur enfant à faire son entrée dans le 

monde de l’écrit.  

 

Les parents rencontrés ont tous une bonne connaissance du concept de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture ainsi qu’à la littératie familiale. Bien que la définition qu’ils en font ne 

soit pas complète, certaines composantes ressorties telles que l’exposition aux livres et aux 

lettres, la compréhension du livre, la lecture de livres ainsi que la valorisation de la lecture 

sont des indicateurs des actions privilégiées au sein des familles rencontrées.  

 

Par contre, cette connaissance du vocabulaire ne veut pas dire que les parents sont 

des experts pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture auprès de leur enfant âgé de 4-5 

ans, mais ils effectuent certaines pratiques avec lui dans le but de faciliter son entrée à l’école.  

 

3. LES PRATIQUES DE LITTÉRATIE EXISTANTES ENTRE LES PARENTS ET 
LEUR ENFANT ÂGÉ DE 4 OU 5 ANS.  

 

Par leur intérêt marqué pour la lecture, les participants à l’étude agissent comme 

modèle auprès de leur enfant en lui offrant un milieu où il a accès à la littératie. En disposant 

de divers écrits à la maison, ces parents permettent à leur enfant de prendre conscience du 

monde de l’écrit. Cette prise de conscience par l’enfant se produit davantage lorsque celui-ci 

se retrouve dans un milieu où il y a présence d’écrit (Thériault, s.d). Ces enfants profitent 

donc d’un avantage et leurs acquis sont déjà plus importants comparativement à d’autres 

enfants pour qui l’exposition aux livres aurait été plus faible ou absente.  

 

De plus, l’enfant développe l’aspect fonctionnel et technique de l’écrit en observant 

son entourage. La présence et l’usage de livres dans une famille jouent donc un rôle important 

dans le développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans 

(Ibid.). Les participants rencontrés, bien qu’ils aimeraient parfois lire davantage devant leur 

enfant au préscolaire, considèrent la lecture comme un élément essentiel de la vie de tous les 
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jours. Cette pensée est partagée au sein de ces familles et leur enfant âgé de 4-5 ans développe 

ainsi un rapport positif avec les livres. En effet, la majorité des enfants de cet âge avait un 

intérêt marqué pour la lecture. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ont vécu dans un 

environnement où la lecture était grandement valorisée.     

 

Il est également connu que plusieurs pratiques de littératie familiale ont pour effet 

de favoriser le développement en lecture chez les enfants. Or, certains parents ne connaissent 

pas toutes ces pratiques (Provencher, 2014). Pour les participants à l’étude, la lecture est la 

pratique de littératie la plus valorisée au sein de la famille. Il s’agit de l’activité la plus 

demandée par leurs enfants.  Cette association entre lecture et plaisir pour l’enfant est d’abord 

créée par le parent puisque celui-ci a un pouvoir sur l’ambiance autour des moments de 

lecture. Lorsqu’il réussit à bâtir un lien affectif entre le livre et l’enfant, ce dernier associera 

la lecture au plaisir (Provencher, 2014). Les parents rencontrés ont réussi à créer ce lien 

puisque les enfants ressentent le besoin de lire tous les soirs. Il est pratiquement impossible 

de retirer cette routine de l’horaire quotidien.  

 

Les parents rencontrés ont donc réussi à créer une routine de lecture avec leurs 

enfants. Le fait d’établir une routine quotidienne a un effet rassurant pour les enfants 

puisqu’ils savent que la lecture aura lieu à un moment et à un lieu précis chaque jour (Dionne, 

2013). Cela a été relevé lors des entrevues. Les parents réservent, pour la majorité, un 

moment dans la routine du coucher afin de faire la lecture d’un livre à leurs enfants. 

Cependant, il arrive que le facteur temps affecte cette routine, faisant en sorte qu’elle peut 

être modifiée.  

 

De plus, le fait que les enfants puissent avoir des choix, cela favorise le plaisir qu’ils 

associent à la lecture. En effet, les parents rencontrés ont affirmé que, lorsqu’il n’y a pas 

d’imprévus, ce sont les enfants qui choisissent les livres. Les ouvrages sélectionnés se 

retrouvent dans diverses catégories. Le plus souvent, les enfants choisissent des albums 

illustrés, des documentaires, des revues jeunesse ou des bandes dessinées. Ce choix est 

associé à un thème apprécié par l’enfant ou encore à son intérêt pour une page couverture. 
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Cette exposition à diverses catégories de livres joue également un rôle important dans le 

développement de l’enfant. Comme le mentionne Dionne (2013), l’exposition à plusieurs 

variétés de textes permet à l’enfant de développer ses goûts personnels en plus d’ouvrir la 

discussion avec ses parents sur divers sujets qui l’intéressent. Il développe ainsi ses habiletés 

de lecture ainsi que son vocabulaire.  

 

Les parents rencontrés connaissent l’importance de faire la lecture à leur enfant 

d’âge préscolaire. Comme mentionné précédemment, il s’agit d’un moment de plaisir et 

d’échanges entre le parent et son enfant. Selon Dionne (2013), les pratiques de littératie 

familiale peuvent permettre d’aborder les inférences, les prédictions, la structure du texte ou 

encore la conscience phonologique. Ici, c’est plus ou moins le cas chez les participants.  Pour 

ces derniers, les moments de lecture avec l’enfant âgé de 4-5 ans ont davantage un but affectif 

et motivationnel. On lit pour développer le plaisir de lire, pour passer un moment de qualité 

entre le parent et l’enfant. Ces buts, poursuivis par les répondants, sont également positifs 

pour l’enfant. D’ailleurs, Sonnenchein et al (2010) affirment que le degré affectif de la 

relation entre l’enfant et le parent durant le moment de lecture est associé à son niveau de 

motivation pour la lecture. Cette motivation se poursuit également lors des années scolaires 

suivantes. Bien que les parents rencontrés ne mettent pas directement l’accent sur les 

concepts scolaires associés à la lecture, il est possible d’affirmer que leur enfant au 

préscolaire retire des bienfaits importants de la pratique de cette activité. De plus, certains 

concepts énoncés plus haut peuvent être abordés par le parent, sans que celui-ci ne le 

perçoive.   

 

4. LES EXPÉRIENCES DE COLLABORATION VÉCUES ENTRE LES PARENTS ET 
LES ENSEIGNANTS EN LIEN AVEC LA LECTURE ET L’ÉCRITURE ET LA 
CATÉGORISATION DE CES EXPÉRIENCES   

 

Puisque les expériences de collaboration vécues par les parents et les enseignants 

sont intimement liées à leur catégorisation, ces deux thèmes ont été regroupés dans la 

discussion des résultats. Les conclusions qui émergent sont complémentaires et peuvent donc 

se trouver dans cette même section de l’essai.  
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Bien que de nombreuses études recommandent la collaboration école-famille dans 

le but de favoriser la réussite scolaire des enfants, il demeure que cette collaboration est 

difficile à mettre en place puisqu’elle dépend de plusieurs contraintes liées aux 

caractéristiques individuelles, familiales ou encore scolaires (Deslandes, 1996, 2001, 2015 ; 

Deslandes et Bertrand, 2001, 2003). 

 

La collaboration école-famille se catégorise selon plusieurs niveaux, allant des 

encouragements jusqu’à l’implication dans la prise de décisions (Deslandes, 2006). Il existe 

donc une multitude de façons, pour un parent, d’avoir accès à une forme de collaboration 

avec l’école et ainsi de participer à la vie scolaire de son enfant. Par contre, lorsqu’on 

interroge les parents concernant la collaboration, ceux-ci considèrent qu’il n’existe que deux 

modes de participation parentale au suivi scolaire, soit la participation à la maison et celle à 

l’école (Ibid.). Il s’agit bel et bien des formes de collaboration relevées par les parents lors 

des entrevues. Cela dit, les parents rencontrés considèrent que leur participation parentale à 

la maison est adéquate. La majorité des parents assure un bon suivi auprès de leur enfant au 

préscolaire afin de le guider dans son entrée dans l’écrit. Les pratiques de littératie réalisées 

avec leur enfant confirment cette participation. Par contre, la collaboration devient plus 

difficile dans le milieu scolaire. Cette difficulté s’explique par plusieurs facteurs, mais 

certainement pas par un manque de volonté de la part des parents rencontrés.  

 

Ces facteurs sont souvent reliés aux responsabilités parentales des participants. On 

peut penser ici aux obligations professionnelles, au manque de temps, à la présence d’autres 

enfants dans la fratrie ou encore à la rareté des occasions à participer à des activités en classe 

(Labrie, Wilson et Roberge, 2000). En effet, peu de parents ont eu l’occasion de participer à 

des activités en classe. Les occasions d’intégrer la classe pour une activité se faisaient rares. 

De plus, beaucoup de participants ont expliqué leur absence de participation par un manque 

de disponibilité dû au travail ou encore par un manque de temps causé par les obligations 

familiales.  
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Certains parents ont également dit avoir eu un intérêt à participer à une activité en 

classe, à la suite d’une invitation de la part des enseignants en début d’année scolaire. Or, 

n’ayant pas eu de relance de la part de ceux-ci, leur espoir de participer à une activité en 

classe s’est estompé. Il s’agit ici d’une lacune de la part des écoles puisque la collaboration 

avec la famille est fortement reliée aux invitations que les parents reçoivent de la part des 

enseignants. Dans le cas échéant, les enseignants ont agi de bonne foi en envoyant une 

première invitation, mais l’absence de relance a grandement déçu les parents. Cela dit, les 

occasions de collaborer avec les enseignants ne semblaient pas très nombreuses. Lors des 

entrevues, on parlait davantage de sorties scolaires et non d’activités effectuées directement 

en classe.  

 

Un autre élément émergeant de cette étude est le fait que les parents, dont les enfants 

ont de la facilité avec les concepts de littératie vus au préscolaire, éprouvent un moins grand 

besoin de collaboration avec les enseignants au préscolaire. Puisque les concepts vus et 

approfondis en classe n’ont pas nécessairement à être consolidés davantage à la maison, que 

les parents connaissent bien leur rôle parental et qu’ils sont au courant de leur apport dans le 

cheminement scolaire de leur enfant, ce besoin de collaboration, bien qu’il ne soit pas exclu 

complètement, se manifeste moins fortement. Cette affirmation rejoint bien les propos de 

Deslandes et Bertrand (2003) qui affirment que les parents ont tendance à apporter un soutien 

plus important aux enfants qui éprouvent des difficultés scolaires pour une première fois. Les 

parents qui mettaient un accent particulier sur les apprentissages durant leurs pratiques de 

littératie avec leurs enfants prenaient le temps de cibler leurs difficultés. Dans le cas inverse, 

on s’attardait uniquement à l’histoire. En ce sens, les participants rencontrés considéraient 

qu’un complément à la collaboration déjà existante entre l’enseignant et le parent était plus 

pertinent lorsque l’enfant éprouvait des difficultés. Lors des entrevues avec les parents, on 

ressentait moins le besoin d’un appui supplémentaire de la part des enseignants pour favoriser 

le développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture en raison du potentiel de leur enfant. 

Cependant, il faut noter que les parents ont quand même certains besoins pour assurer un 

soutien encore meilleur auprès de leur enfant âgé de 4-5 ans. En ce sens, les parents ne 
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rejettent pas la collaboration des enseignants et ils croient que ces derniers peuvent les 

accompagner à ce niveau.  

 

Il semble aussi que la confiance mutuelle soit l’un des facteurs favorisant 

l’implantation de bonnes relations collaboratives (Deslandes, 2006). Il s’agit du facteur 

principal pouvant expliquer la réticence à collaborer de la part de deux participantes à l’étude. 

Pour l’une, la relation de confiance n’a pu se développer à cause d’échanges difficiles avec 

l’enseignante.  Pour l’autre, il s’agit davantage d’une divergence concernant les attentes 

respectives envers son enfant et d’une incompatibilité de caractère. En conséquence, la 

collaboration entre les deux parties en souffre. Chez les autres parents, cette confiance est 

bien implantée.  Les parents sont prêts à discuter avec les enseignants et à être outillés par 

eux en cas de besoin.  

 

Finalement, parmi les facteurs pouvant venir influencer la participation des parents 

à l’école, on retrouve la motivation. Les parents se sentiront plus disposés à participer à la 

vie scolaire s’ils sentent que leur participation est importante et s’ils comprennent que cet 

engagement est lié à leur rôle de parent (Deslandes, 2004a). La réalisation de l’étude permet 

de justifier cette affirmation. En effet, les parents ayant accepté de collaborer au projet d’essai 

étaient très peu nombreux, et ce, malgré une bonne volonté de plusieurs personnes d’y 

participer, au début de l’année scolaire. Ces désistements provoquent des questionnements à 

savoir : Est-ce que les parents étaient vraiment intéressés à participer en septembre ? Ont-ils 

été influencés lors de la première rencontre ? Ont-ils eu peur du regard des autres parents ? 

Ont-ils manqué de temps à cause de leurs obligations familiales ? Toutes ces questions sont 

à considérer pour expliquer cette faible participation de la part des parents.  

 

 Par contre, les parents ayant accepté de contribuer au projet d’essai ont tous une 

bonne compréhension de leurs responsabilités parentales et ont senti l’importance de ce 

projet. Il est donc possible d’imaginer que ces parents se rendront également disponibles pour 

collaborer avec les enseignants lorsque cela sera nécessaire.  
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Le sentiment de compétence des parents vient également jouer sur leur motivation 

à participer à la vie scolaire de leur enfant (Deslandes, 2006). Les parents ayant accepté de 

participer à l’étude ont un bon bagage de connaissances et leur rapport avec l’école s’avère, 

pour la majorité, positif. Il est donc plus facile pour eux de s’investir pleinement dans le 

cheminement de leur enfant.   

 

5. LA COMMUNICATION : UN THÈME ÉMERGENT DES ENTREVUES AVEC LES 
PARENTS.   

 

À la lumière de cette recherche, force est de constater que de nombreux efforts sont 

encore à accomplir afin d’optimiser le niveau de collaboration entre l’école et la famille. 

Lorsqu’interrogés sur la communication avec les enseignants au préscolaire, les participants 

semblent dire qu’elle est peu présente. Les parents reçoivent certaines informations 

sommaires et communiquent avec les enseignants uniquement pour des technicités. Ce 

manque de communication a été relevé comme une lacune par les parents. Ceux-ci voudraient 

une communication plus grande avec les enseignants, ne serait-ce que pour être informés de 

l’état de leur enfant, de son cheminement, de ses fragilités ou encore des notions à l’étude. 

Cette forme de collaboration est essentielle pour assurer une belle transition entre la garderie 

et l’entrée à l’école. Ramey et Ramey (1999) définissent la transition comme étant un 

processus au cours duquel l’enfant, la famille et l’école s’adaptent dans le but commun de 

favoriser la réussite scolaire de l’enfant dès son entrée à l’école. Selon les propos des parents, 

il semblerait qu’une plus grande fréquence d’échanges verbaux, écrits ou des rencontres les 

rassureraient grandement, favorisant ainsi une transition mieux réussie. En effet, pour obtenir 

une transition de qualité, La Paro, Pianta et Cox (2000) mentionnent que trois éléments sont 

impliqués, soit une participation parentale élevée, une communication accrue entre le parent 

et l’enseignant de même que la participation active et l’engagement de l’enfant. Il semble 

que le concept de communication soit encore à travailler dans les milieux scolaires.  

 

En somme, certaines pratiques collaboratives sont à privilégier afin de favoriser 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans. La communication est la 
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première pratique à mettre en place. En effet, une communication plus fréquente avec les 

parents leur permettra de cibler les difficultés de leur enfant et ainsi pouvoir se mettre en 

action afin de pouvoir l’aider.  

 

L’accès à la classe demeure une pratique intéressante, bien qu’elle ne soit pas à la 

portée de tous les parents. Cette méthode permettrait entre autres aux parents de se 

familiariser avec les méthodes d’enseignement de l’enseignant pour favoriser l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Le parent pourrait alors reproduire des activités semblables à la maison 

afin de soutenir l’éveil de son enfant. 

 

La possibilité d’utiliser le même matériel qu’en classe à la maison constitue 

également une pratique que les parents trouvent gagnante. De cette manière, l’enfant est en 

terrain connu puisqu’il est déjà familier avec le vocabulaire associé au matériel utilisé en 

classe. Il sera ainsi plus facile pour lui de faire le transfert des connaissances.  

 

Finalement, l’implantation de programmes d’aide ou encore d’un projet recherche-

action tel que Cap sur la prévention est à privilégier. Par contre, il serait important de mieux 

expliquer ces programmes aux parents. Ceux-ci doivent bien comprendre leurs objectifs, 

leurs utilités et leurs étapes de mise en place. Dans le cas de Cap sur la prévention, la lecture 

interactive pourrait alors être réinvestie à la maison.  Toutes ces informations pertinentes 

favorisent une meilleure implication du parent dans le soutien à l’éveil à la lecture et à 

l’écriture chez son enfant de 4-5 ans.  
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CONCLUSION 

 

1. SYNTHÈSE GÉNÉRALE 
 

L’objectif général de cet essai visait à décrire les expériences de collaboration 

vécues par les parents avec les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Pour atteindre cet objectif, il fallait s’attarder aux 

pratiques de littératie déjà existantes entre les parents et leur enfant. Il fallait également 

connaître les expériences de collaboration vécues par les parents avec les enseignants depuis 

le début de l’année scolaire. La catégorisation de ces expériences de collaboration a mené à 

l’identification des besoins des parents afin d’améliorer la collaboration école-famille afin de 

favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans. Pour y parvenir, 

22 parents, ayant des enfants au préscolaire, ont été interrogés. Les entrevues réalisées ont 

fait ressortir des éléments permettant de répondre à la question de recherche : Quelles sont 

les pratiques de collaboration école-famille à privilégier afin de favoriser l’éveil à la lecture 

et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans ?  

 

Cette recherche, bien qu’exploratoire, a permis une meilleure compréhension du 

niveau de collaboration école-famille existant dans les écoles de la Commission scolaire des 

Phares, dans le Bas-Saint-Laurent. Ce projet d’essai a contribué à mieux comprendre la 

situation des parents et de connaître leurs besoins de collaboration dans le but de favoriser 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. De cette étude, nous avons 

vu émerger des profils de parents engagés ayant à cœur la réussite de leur enfant et ayant le 

désir d’assurer un soutien continu dans le cheminement scolaire de celui-ci. Ces parents ont 

une bonne compréhension de leur rôle parental et de l’importance de la lecture dans la 

réussite scolaire de leur enfant. En ce sens, les activités de littératie sont présentes à la maison 

à une haute fréquence. Elles sont associées à des moments de plaisir et de sécurité pour 

l’enfant. 
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Les données recueillies montrent bien le peu d’activités de collaboration école-

famille. Souvent, les parents assistent à des rencontres officielles au début de l’année scolaire 

ou pour le bulletin de leur enfant. Lorsqu’ils sont invités à l’école, ils ont le rôle 

d’accompagnateur pour des sorties éducatives. On comprend alors qu’il y a visiblement 

moins d’expériences collaboratives qui soient associées au développement de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Très peu de parents ont eu l’occasion d’animer ou de participer à une 

activité de littératie dans la classe de leur enfant. Des invitations ont été faites en début 

d’année scolaire, mais devant l’absence de relance de la part des enseignants, les parents 

n’ont pas insisté. 

 

Considérant le fait qu’il n’existe que très peu d’activités de collaboration école-

famille dans le but de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 

ans, cette recherche a contribué à mettre de l’avant les besoins des parents pour aider à cette 

collaboration entre l’école et la famille. Les parents ont relevé qu’un modelage des savoir-

faire lors de la lecture d’un livre afin de connaître le type de questions et voir les échanges 

existants entre l’enseignant au préscolaire et les élèves serait aidant. Ils relèvent également 

l’importance de connaître le matériel et les livres utilisés en classe et d’y avoir accès pour 

favoriser la cohérence lors des explications à la maison. Ils veulent s’assurer que l’école et la 

maison parlent le même langage.  

 

L’accès à un suivi plus serré des apprentissages et le désir de connaître les 

comportements positifs de leur enfant étaient également relevés par les participants. Pour y 

arriver, on demande des rencontres plus fréquentes afin de cibler les défis de l’enfant en lien 

avec la lecture et l’écriture. Les parents souhaitent une communication accrue avec 

l’enseignant de leur enfant. Ces échanges doivent être basés sur le respect et la confiance 

mutuelle. Une meilleure communication permettrait aux parents d’apporter un soutien de 

qualité à son enfant âgé de 4-5 ans. En ce sens, les parents demandent une réorganisation de 

l’agenda afin de ne plus y retrouver des commentaires uniquement associés au mauvais 

comportement de l’enfant. Les parents montrent un intérêt marqué à connaître le niveau de 

participation de leur enfant ainsi que les apprentissages faits en classe. Ils pourront ainsi agir 



 100 

en complémentarité avec l’enseignant au préscolaire et ainsi assurer un suivi avec l’enfant, à 

la maison.  

 

Tout compte fait, il n’existe que très peu d’activités de collaboration mises en place 

pour favoriser le développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 

4-5 ans. Devant le besoin des parents d’être mieux outillés pour aider leur enfant, et ce, même 

en milieux favorisés, il devient important de se questionner à savoir si l’utilisation de 

différents programmes d’éveil à la lecture et à l’écriture, fréquemment utilisés en milieux 

défavorisés, ne pourrait pas être adaptée aux familles issues de milieux favorisés. Ces 

familles sont désireuses d’approfondir leurs connaissances sur l’éveil à la lecture et à 

l’écriture, dans le but d’assurer un soutien encore plus efficace auprès de leur enfant. De plus, 

il sera essentiel d’accroître l’implication des enseignants dans la sensibilisation des parents à 

participer avec eux à l’éveil à la lecture et à l’écriture et d’assurer un suivi dans la mise en 

place de ces pratiques collaboratives.  

 

2. CONTRIBUTIONS DE L’ÉTUDE 
 

D’une part, cette étude a permis de dresser un portrait concernant l’état de la 

collaboration école-famille à la Commission scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent. 

Il est possible de constater qu’elle est présente à un très faible niveau et que de nombreux 

efforts sont encore à accomplir pour l’intégrer davantage, au quotidien. Il en est de même 

pour les pratiques collaboratives visant à favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture. Celles-

ci sont encore trop peu présentes. En sachant que la lecture est un prédicteur important de la 

réussite scolaire chez l’enfant, il importe de se questionner sur les façons d’augmenter le 

nombre de pratiques de collaboration visant au développement de l’écrit.  

 

D’autre part, grâce aux entrevues, nous découvrons la réalité des familles et leurs 

besoins pour favoriser la réussite scolaire de leur enfant et spécialement le développement de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture.  De cette façon, nous serons mieux préparés à répondre à 

leurs attentes pour aider leur enfant à faire son entrée dans l’écrit.  
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Finalement, puisque la collaboration fait partie intégrante de la vie professionnelle 

d’un enseignant, l’investissement dans cette recherche a été très important. En effet, cette 

recherche a permis de faire une introspection sur notre pratique, en tant qu’enseignant en 

nous questionnant sur la place que nous donnons à la famille au quotidien. Cette étude a donc 

permis de se questionner sur les actions à privilégier pour favoriser cette collaboration avec 

les familles. Elle a également permis de cibler certaines orientations pour favoriser le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4-5 ans.  

 

3. LIMITES DE L’ÉTUDE 

 
Les résultats obtenus, grâce à cet essai, permettent de connaître la perception des 

parents quant à la collaboration école-famille dans le but de favoriser le développement de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. Cela a permis aux parents 

d’exprimer leurs besoins pour promouvoir une bonne collaboration avec les enseignants au 

préscolaire. Par contre, il faut garder en tête qu’il s’agit d’une étude qualitative n’ayant pas 

comme objectif de valider certaines théories existantes.  

 

L’une des limites à cette étude est la taille de l’échantillon. Celui-ci est petit, soit 22 

individus issus de milieux favorisés, selon les indices de défavorisation : Indice du seuil de 

faible revenu (ISF) et Indice de milieu socio-économique (IMSE) provenant d’un document 

présenté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) (2018). Il 

s’agit d’un aspect important puisque les parents qui adoptent une attitude collaborative avec 

l’enseignant de leur enfant sont majoritairement issus de milieux favorisés, qu’ils sont peu 

nombreux et que leur enfant présente peu de difficultés d’apprentissage (Lahaye, 2012). Ces 

propos viennent bien résumer les conclusions qu’engendre cet essai.  

 

De plus, en septembre 2019, les parents issus de milieux défavorisés, qui avaient 

donné leur nom pour participer aux entrevues, ne se sont pas présentés le moment venu. 

Malgré plusieurs relances venant de la chercheure, au début du mois de janvier, celle-ci a eu 
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peu de collaboration de leur part, ce qui constitue une autre limite et questionne sur l’intérêt 

de ces personnes à s’investir. De ce fait, devant un échantillon plus nombreux et plus varié, 

il aurait été possible de dégager des pratiques parentales différentes entre les parents et leur 

enfant âgé de 4-5 ans. La question de la collaboration avec l’école aurait sans doute permis 

d’obtenir des résultats différents.  

 

La présence d’une majorité de femmes, lors des entrevues semi-dirigées, constitue 

également une limite à l’étude. En effet, il est connu que les mères participent davantage au 

suivi scolaire de l’enfant quotidiennement (Deslandes et Cloutier, 2005). La présente étude 

a pu confirmer ce fait puisque sur 22 participants, 21 étaient des femmes. De plus, Larivée 

(2012) affirme qu’il existe des différences entre le niveau d’implication et les attentes des 

mères par rapport aux pères.  Le fait de rencontrer davantage de pères durant l’étude aurait 

montré une nouvelle perspective, puisque les pères peuvent voir l’implication parentale ainsi 

que la collaboration école-famille autrement. Il aurait donc été intéressant de connaître le 

niveau d’implication des pères ainsi que leurs besoins pour aider leur enfant âgé de 4-5 ans 

à développer l’éveil à la lecture et à l’écriture.  

 

Une autre limite à l’étude se situe au niveau de la collaboration de la part des 

enseignants. En début de processus, avant le recrutement des parents, la chercheure a pris 

contact avec tous les enseignants au préscolaire œuvrant sur le territoire de la Commission 

scolaire des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent. Parmi ceux-ci, uniquement 13 enseignants 

ont accepté d’ouvrir les portes de leur classe afin que la chercheure puisse venir parler de son 

projet aux parents et recruter ceux intéressés à participer. Pour arriver à ce nombre, la 

chercheure a dû réitérer sa demande auprès des enseignants de la Commission scolaire des 

Phares à quelques reprises. Cela s’explique peut-être par une surcharge de travail en début 

d’année scolaire, par la crainte du jugement de la part des parents ou simplement par un 

manque d’intérêt à participer au projet d’essai.   

 

L’outil de collecte des données peut également être inclus dans les limites de l’étude. 

En effet, la présence de questions ouvertes lors des entrevues semi-dirigées a parfois eu une 
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influence sur les réponses des participants. Les réponses fournies s’éloignaient parfois des 

concepts ciblés pour l’étude. De plus, il se peut que les réponses des participants aient été 

biaisées à cause de l’effet de groupe ou la peur du jugement. 

 

Finalement, la dernière limite rejoint le contexte de réalisation du présent essai. 

Dans le cadre de ce projet, divers objectifs ont dû être ciblés. Par le fait même, certaines 

pistes d’exploitation ont dû être laissées de côté. Effectivement, il aurait été intéressant de 

connaître la perception des deux parties : enseignants et parents. Dans ce projet, la parole est 

donnée aux parents, mais la perception des enseignants aurait également été pertinente. 

 

4. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 
À la lecture de ce projet de recherche, nous pouvons constater qu’il y a peu ou pas 

de données concernant les pères. À cet égard, il serait très intéressant d’aborder cet aspect 

dans de futures études.  

 

De plus, maintenant que la perception de plusieurs parents, quant à l’importance de 

la collaboration entre les parents et les enseignants pour améliorer l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans, a été établie, il serait souhaitable 

d’approfondir nos connaissances en interrogeant les enseignants au préscolaire. Il serait 

également important de dégager les éléments que les enseignants considèrent essentiels afin 

de favoriser une saine collaboration avec les parents. Cela permettrait certainement de trouver 

des points communs entre les besoins des parents et ceux des enseignants.  

 

En effet, à la lumière de cette recherche, il est possible de reconnaître qu’il n’existe 

pas encore assez de collaboration entre l’école et la famille. Les rôles des deux parties sont 

encore à étudier et à définir adéquatement puisqu’ils demeurent ambigus.  

 

Ne serait-il pas nécessaire de se pencher sur la sensibilisation à la collaboration 

école-famille auprès des nouvelles cohortes d’enseignants ? Une meilleure compréhension 
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de leur part, des bienfaits de la collaboration sur la réussite scolaire des enfants pourrait faire 

d’eux des acteurs importants dans la mise en place de plus de pratiques collaboratives avec 

les parents, et ce, dès l’entrée scolaire des enfants âgés de 4-5 ans. 

 

En somme, il reste des aspects à considérer pour en arriver à bien encadrer le soutien 

à apporter aux enfants pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture. Néanmoins, c’est un 

début de réflexion qui permettra d’en arriver un jour à instaurer des pratiques gagnantes entre 

l’école et la famille.  
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ANNEXE A – LETTRE À L’ENSEIGNANT 

 
 

Objet : Demande d’autorisation pour un projet de recherche 
 
 

Bonjour,  

 

Je suis enseignante au primaire à la Commission scolaire des Phares et j’effectue 

également ma maîtrise en adaptation scolaire et sociale à l’Université de Sherbrooke. Dans 

le cadre de la maîtrise, je rédige présentement mon essai qui porte sur la collaboration école-

famille en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants âgés de 4 et 5 ans. Le 

point de vue des parents est mis à l’honneur dans ma recherche. 

 

Pour mon projet d’essai, je devrai solliciter la participation volontaire de parents dont 

l’enfant fréquentera une classe du préscolaire sur le territoire de la Commission scolaire des 

Phares pour l’année 2019-2020. Une rencontre sera ensuite prévue avec ces derniers afin 

d’en apprendre davantage sur leurs expériences de collaboration avec l’école pour favoriser 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les enfants âgés de 4 et 5 ans.  

 

En tant qu’enseignant au préscolaire, vous jouez le rôle d’intermédiaire entre les 

parents et moi. En acceptant de participer à mon projet, vous me permettrez d’avoir accès à 

un plus grand nombre d’individus et à maximiser les résultats de mon essai. Je sollicite donc 

votre aide aujourd’hui afin de connaître votre intérêt à participer au démarrage de mon projet. 

En acceptant de m’ouvrir les portes de votre local lors de la « générale de classe », il sera 

plus facile pour moi d’avoir un premier contact avec les parents et de leur expliquer le but de 

ma recherche. Par la suite, les parents intéressés pourront me laisser leurs coordonnées afin 

que je puisse planifier une rencontre avec eux au début du mois de janvier.  

 

Si vous désirez plus d’informations sur mon projet, vous pouvez me contacter en tout 

temps, par courriel.  



 115 

 

Si vous êtes intéressé à participer au démarrage de mon projet d’essai, veuillez 

m’envoyer un courriel et me faire part de la date de votre « générale de classe ». 

 

Je vous remercie grandement de votre collaboration !  

 

Votre participation est très importante pour moi. 

 

P.S. Si vous connaissez des collègues au préscolaire qui pourraient être intéressés au projet, 

n’hésitez pas à m’en faire part.  

 

 

Amélie Ouellet  
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ANNEXE B – LA PLANIFICATION DES ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES 
 

 

Objet : Planification des entrevues semi-dirigées avec les parents 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Je débute mon message en vous faisant part de mes meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Que celle-ci vous apporte santé, paix et amour. Que vos rêves se réalisent et que 2020 soit 

signe de bonheur et de réussite ! 

 

Je vous remercie encore une fois d’avoir accepté de participer à mon projet de 

maîtrise. Vous êtes un acteur essentiel dans la réalisation de cet important projet de 2020.  

 

Comme je vous l’avais mentionné, lors de notre première rencontre, en début d’année 

scolaire, je reprends contact avec vous aujourd’hui afin de planifier notre rencontre qui aura 

lieu à la fin du mois de janvier ou encore au début du mois de février.  

 

Afin de planifier le tout, je mettrai à votre disposition un Doodle dans lequel vous 

pourrez faire le choix de la date qui vous convient. Vous verrez que pour chacune des dates 

proposées, il y aura deux plages horaires, soit de 17h30 à 19h00 et de 19h15 à 20h45.  

 

Certaines réunions auront lieu dans ma classe qui se trouve à l’école du Rocher à 

Rimouski. Je suis consciente que ce lieu de rencontre est plus accessible pour les gens de la 

Ville de Rimouski. De ce fait, d’autres rencontres auront lieu à Luceville, à Price (pour les 

gens de Price et Mont-Joli) et à St-Gabriel.  
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Les dates et les lieux des rencontres seront détaillés ici afin que vous puissiez faire le 

meilleur choix pour vous. Rien ne vous empêche de choisir une plage horaire qui  ne se trouve 

pas dans votre ville/village. Vous devez choisir en fonction de vos disponibilités.  

 

27 janvier 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à St-Gabriel (Salle communautaire). 

29 janvier 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à Price (Classe de ____________).  

30 janvier 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à Luceville (Salle Eider, Ancienne église).  

2 février 2020 (13h00 à 14h30 et 15h00 à 16h30) à Rimouski (Classe d’Amélie Ouellet). 

3 février 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à Rimouski (Classe d’Amélie Ouellet). 

5 février 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à Rimouski (Classe d’Amélie Ouellet). 

6 février 2020 (17h30 à 19h00 et 19h30 à 21h00) à Rimouski (Classe d’Amélie Ouellet). 

 

Je tiens à vous rappeler que les entrevues auront lieu en groupe de 8 individus. De ce 

fait, lorsqu’une plage horaire aura atteint le nombre maximum d’individus, elle deviendra 

automatiquement indisponible. Il faut donc faire vite afin de vous assurer d’avoir une date 

qui vous convient réellement.  

 

Les rencontres qui se tiendront à Rimouski se feront dans ma classe à l’adresse 

suivante :  

 

Je vous remercie de l’importance que vous accorderez à ce message !  

 

J’ai hâte de vous rencontrer.  

 

 

Amélie Ouellet  
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ANNEXE C – LE QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

PRÉNOM et NOM : ____________________________________________ 

LIEU DE RÉSIDENCE : ________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL: ________________________________________ 

Mon enfant est : 

£ En maternelle 4 ans 
£ Au préscolaire 5 ans  

 
 

1. Quel est votre état civil ?  
 

£ Célibataire  
£ En union libre / conjoint de fait (vie commune depuis au moins 12 mois consécutifs)  
£ Marié 
£ Séparé ou divorcé 
£ Veuf  

 
2. Quel est l’âge de la mère de ou des enfants ?  

 
£ 20 ans ou moins 
£ 21-25 ans 
£ 26-30 ans 
£ 31-35 ans 
£ 36-40 ans 
£ 41-45 ans 
£ 51 ans ou plus  
£ Ne s’applique pas  

 
3. Quel est l’âge du père de ou des enfants ?  

 
£ 20 ans ou moins 
£ 21-25 ans 
£ 26-30 ans 
£ 31-35 ans 
£ 36-40 ans 
£ 41-45 ans 
£ 51 ans ou plus  
£ Ne s’applique pas  
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4. Combien d’enfant (s) vivent à votre domicile ?  

 
£ 1 
£ 2 
£ 3 
£ 4 
£ 5 et plus 

 
5. Avez-vous déjà reçu un ou des services parmi les suivants pour votre enfant ? 

(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
 

£ Orthophonie 
£ Psychologie 
£ Pédopsychiatrie 
£ Ergothérapie 
£ Visite du CLSC 
£ Autre : _____________________________________ 

 
 
Les prochaines questions porteront sur vous  
 
 

6. Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez complété ?  
 

£ Je n’ai pas terminé mes études primaires  
£ Études primaires complétées  
£ Études secondaires complétées (secondaire 5)  
£ Études professionnelles (DEP) 
£ Études collégiales (DEC) 
£ Études universitaires de 1er cycle (certificat, baccalauréat)  
£ Étude universitaire de 2e ou 3e cycle (maîtrise, doctorat)  

 
7. Quel est le plus haut niveau d’études que votre conjoint (e) a complété ?  

 
£ Mon/Ma conjoint (e) n’a pas terminé ses études primaires  
£ Études primaires complétées  
£ Études secondaires complétées (secondaire 5)  
£ Études professionnelles (DEP) 
£ Études collégiales (DEC) 
£ Études universitaires de 1er cycle (certificat, baccalauréat)  
£ Étude universitaire de 2e ou 3e cycle (maîtrise, doctorat)  
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8. Quelle est votre situation actuelle d’emploi ? 

 
£ Sans emploi (incluant assistance sociale et chômage)  
£ Travailleur autonome 
£ Employé 
£ Étudiant (incluant les programmes de travail)  
£ À la maison ou faisant un travail non rémunéré (incluant l’« invalidité » ) 
£ Retraité 

 
 
 

9. Quel est le revenu annuel familial de votre ménage ? Indiquez la tranche de 
revenu correspondant.  
 

£ Moins de 20 000 $  
£ 20 000 $ à 29 999 $  
£ 30 000 $ à 39 999 $  
£ 40 000 $ à 49 999 $ 
£ 50 000 $ à 59 999 $ 
£ 60 000 $ à 69 999 $ 
£ 70 000 $ à 79 999 $ 
£ 80 000 $ à 89 999 $ 
£ 90 000 $ et plus  
£ Préfère ne pas répondre 

 

 
SIGNATURE : ___________________________________________ 
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ANNEXE D – LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Titre du projet de recherche :  

Les pratiques de collaboration des parents avec les enseignants pour favoriser le 

développement de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez leur enfant âgé de 4-5 ans. 

 

Chercheure  Amélie Ouellet, étudiante à la maîtrise en adaptation scolaire et sociale 

(profil adaptation scolaire et sociale) à l’Université de Sherbrooke. 

Directrice de recherche :  Julie Myre-Bisaillon 

 

Objectifs  

6. À partir du point de vue des parents, identifier les expériences de collaboration des 

parents avec les enseignants en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ).  

 

7. Établir des catégories d’expériences de collaboration (expériences positives, expériences 

négatives) permettant l’analyse des données recueillies. 

 

8. Établir des recommandations quant aux expériences de collaboration d’éveil à la lecture 

et à l’écriture à favoriser entre les parents d’enfants âgés de 4-5 ans et les enseignants. 

 

Tâches  

  

Afin de participer à la réalisation des objectifs de cette recherche, je comprends que je dois 

me soumettre aux procédures suivantes :  
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a) À la suite d’une première rencontre, déterminer avec la chercheure une date et un 

lieu pour la rencontre.  

b) Participer à une entrevue en compagnie d’environ 8 autres parents dans un lieu 

défini. Ces entrevues, d’une durée d’environ 90 minutes seront menées par la 

chercheure et enregistrées. 

c) Le processus se déroulera sur une période de quelques mois, durant l’année 

scolaire 2019-2020.  

 

Restriction et retrait  

 

d) Je suis libre de ne pas répondre à certaines questions qui me mettent mal à l’aise. 

e) Je suis libre de retirer mon consentement et de cesser de participer à cette 

recherche à n’importe quel moment, sans avoir à fournir de raison, et ce, sans 

préjudice.  

 

Bénéfices  

 

Les avantages liés à ma participation sont les suivantes : 

 

a) Sur le plan individuel, j’aurai l’opportunité de partager mes pratiques d’éveil à la 

lecture et à l’écriture avec d’autres parents. Je pourrai faire part de mes 

expériences et en apprendre davantage sur celles des autres parents. Je pourrai 

également exprimer ma perception de la collaboration école-famille dans le but 

de favoriser les pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture. Cela favorisera 

l’avancement de la compréhension des pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture 

chez les enfants âgés de 4-5 ans.  

 

b) Sur le plan professionnel, je permettrai à la chercheure d’avoir une meilleure 

compréhension des besoins des parents concernant les pratiques d’éveil à la 

lecture et à l’écriture. Elle pourra ensuite faire part des résultats obtenus avec les 
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enseignants dans le but de trouver des moyens d’aider et d’intégrer les parents 

dans le développement des pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture avec leur 

enfant.  

 

Risques et conséquences 

 

 On m’a expliqué que les risques liés à ma participation sont minimaux. La 

chercheure fera en sorte de réduire les inconvénients liés à votre participation. Les seuls 

inconforts possibles sont les suivants :  

a) Je pourrais éprouver un certain inconfort devant certaines questions posées par la 

chercheure. Le cas échéant, je ne serai pas obligé (e) d’y répondre.  

b) Le temps associé à la participation du projet constitue l’autre inconfort possible.  

 

Confidentialité   

 

a) On m’a bien expliqué que les différentes informations recueillies lors de cette 

recherche demeureront confidentielles. La confidentialité sera assurée par 

l’utilisation de noms fictifs en remplacement de votre nom. De plus, tout ce qui 

pourrait mener à votre identification (nom, lieu, courriel) sera éliminé. 

b) Le matériel des entrevues sera entreposé au domicile de la chercheure et elle est la 

seule qui y aura accès. De plus, les verbatim des entrevues resteront anonymes.  

 

 

Coordonnées de la chercheure 

 

Si vous avez d’autres questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi aux coordonnées ci-dessous.  

 

 

Amélie Ouellet, étudiante à la maîtrise en adaptation scolaire et sociale.  
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Consentement libre et éclairé 

Je, ________________________________________________ (nom en lettres 

moulées), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai reçu un exemplaire. 

Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet.  Par la présente, j’accepte 

librement de participer au projet. 

Signature de la participante ou du participant : _____________________________ Fait à 

_________________________, le ________________ 20__  
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ANNEXE E - QUESTIONNAIRE DES ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES 

 

THÈME 1 : Compréhension de la terminologie  

 

1. Décrivez-moi ce que représente l’éveil à la lecture et à l’écriture pour vous ? 

 

2. Décrivez-moi ce que représente la littératie familiale pour vous ?  

 

THÈME 2 : Le parent comme modèle de lecteur  

 

1. Aimez-vous lire ?  

a) Si oui, pourquoi ?  

b) Sinon, pourquoi ?  

i. Est-ce que ce manque d’intérêt pour la lecture est perçu par votre enfant ? 

(Comment ? )  

 

2. Qu’aimez-vous lire parmi ces types de lecture ?  

a) Des romans ;  

b) Des documentaires ; 

c) Des revues ; 

d) Des journaux ; 

e) Des albums illustrés ; 

f) De la poésie. 

 

3. Pour vous, quelle est l’utilité de la lecture et de l’écriture ?  

 

4. Discutez-vous de vos lectures avec votre enfant ?  Pourquoi ?  
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5. Aimez-vous écrire ?  

 

a) Si oui, pourquoi 

b) Sinon, pourquoi ? 

i.   Est-ce que ce manque d’intérêt pour l’écriture est perçu par votre enfant ?        

(Comment? )  

 

6. Qu’aimez-vous écrire ? (Proposer les choix s’il n’y a pas de réponses) 

a) Liste d’épicerie ; 

b) Liste de tâches à accomplir ;  

c) Lettre ; 

d) Chèque ; 

e) Travaux (études ) ; 

f) Messages pour vos enfants ; 

g) Notes ; 

h) Mots croisés.  

 

7. Diriez-vous que vous êtes un bon modèle pour votre enfant en ce qui a trait à vos 

pratiques en littératie ? 

 

a) Si oui, qu’est-ce qui fait de vous un bon modèle ?  

b) Sinon, qui identifiez-vous comme modèle positif pour votre enfant ? Pour quelles 

raisons ?  

 

8. Quelles sont les raisons qui vous motivent à vous impliquer dans le développement 

de l’éveil à la lecture et à l’écriture chez votre enfant ?  

 

9. Croyez-vous que l’école est la seule responsable du  développement de l’éveil à la 

lecture et à l’écriture ? Pourquoi ?  
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THÈME 3 : Les interactions avec l’enfant  

 

1. Quels genres d’interactions en littératie pratiquez-vous le plus avec votre enfant ? 

 

a) Lecture faite à votre enfant ; 

b) Éveil à l’écriture ; 

c) Activités de communication orale (chansons, comptines).  

 

2. Décrivez la façon dont vous pratiquez cette activité ?  

a) Qui choisit les livres ? Quels types de livres (écrits) lisez-vous ? À quelle 

fréquence faites-vous la lecture à votre enfant ? Y a-t-il un moment particulier 

pour faire la lecture ?  

b) Que pratiquez-vous ?  Écriture du prénom, écriture de lettres ?  

c) Quels sont les titres des chansons, comptines ? 

 

3. Avant de débuter l’école, quel était l’intérêt de votre enfant pour les livres ?  

 

4. Quand vous lisez des livres à votre enfant, vous questionne-t-il ?  

 

5. De quelle façon faites-vous la lecture avec votre enfant ? Donnez des exemples.  

 

THÈME 4 :  Collaboration école-famille  

 

1. Pour quelles raisons êtes-vous principalement en communication avec l’enseignant 

de votre enfant ?  

 

2. Quel est l’outil privilégié pour demeurer en communication avec l’enseignant de 

votre enfant (agenda, téléphone, rencontres en classe) ? 

3. Avez-vous déjà vécu des expériences de collaboration avec l’école depuis le début de 

l’année ?  
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a) Si oui, lesquelles ?  

b) Si non, est-ce qu’il s’agit d’une activité qui vous intéresserait ?  

 

4. Est-ce que ces expériences de collaboration ont été positives pour vous ?  

a) Si oui, quels sont les bénéfices ?  

b) Sinon, que retenez-vous de ces expériences ?  

 

THÈME 5 : L’éveil à la lecture et à l’écriture  

 

1. Trouvez-vous que les enseignants vous sensibilisent suffisamment sur le rôle que 

vous avez à jouer dans le développement de la lecture et de l’écriture chez votre 

enfant âgé de 4-5 ans ? Si oui, comment le fait-il ?  

 

2. Selon vous, pourquoi la collaboration école-famille est essentielle pour favoriser le 

développement de la lecture et de l’écriture chez votre enfant ?  

 

3. Êtes-vous invité à participer à des activités dans la classe visant à la stimulation de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture chez votre enfant ?  

a) Si oui, lesquelles ?  

b) Si non, est-ce qu’il s’agit d’une activité qui vous intéresserait ?  

 

4. Vous sentez-vous compétent pour aider votre enfant à développer ses habiletés de 

lecture et d’écriture ?  

 

5. Croyez-vous que les enseignants pourraient vous aider à mieux outiller votre enfant 

concernant l’éveil à la lecture et à l’écriture ? De quelle manière ? 

 

6. Sentez-vous l’appui des enseignants à vouloir vous outiller pour que vous puissiez 

aider votre enfant à développer son éveil à la lecture et à l’écriture ?  
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a) Si oui, quelles actions sont mises en place par les enseignants ? 

b) Si non, pourquoi ressentez-vous ce manque d’appui ?  

 

7. Vous sentez-vous à l’aise de collaborer avec les enseignants pour faciliter l’aide que 

vous apportez à votre enfant en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture ? 

 

8. Aimeriez-vous qu’il y ait plus d’activités de collaboration école-famille dans le but 

de développer l’éveil à la lecture et à l’écriture chez l’enfant ?  

 

a) Si oui, à quelle fréquence et quelle durée ?  

b) Sinon, pourquoi ?  

 

9. Quelle forme de collaboration vous semble la plus appropriée pour aider votre enfant 

à développer l’éveil à la lecture et à l’écriture, parmi celles mentionnées ?  

 

a) Rencontre individuelle (afin de cibler les besoins de votre enfant) ; 

b) Soirée de formation ; 

c) Guide d’informations ;  

d) Activités préconstruites à faire à la maison ; 

e) Capsules vidéo proposant des démonstrations.  

 

10. De quelles façons ces formes de collaboration pourront vous être utiles ? 

 

11. Dans quelles autres formes de collaboration aimeriez-vous vous impliquer avec les 

enseignants ?  
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ANNEXE F- TABLEAU SYNTHÈSE POUR L’ANALYSE DES DONNÉES 
 
 

THÈMES SOUS-THÈMES R1 R2 R3 … R22 

La 
compréhension 
de la 
terminologie  

La définition de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture. 

   

La définition de la littératie 
familiale. 

   

Le parent 
comme modèle 
de lecteur 

L’intérêt pour la lecture et 
l’écriture.  

   

L’utilité de la lecture et de 
l’écriture.  

   

Être un modèle pour l’enfant.     

L’implication parentale dans le 
développement de l’éveil à la 
lecture et à l’écriture.  

   

Les interactions 
avec l’enfant 

Les habitudes de lecture 
partagée. 

   

Le choix des livres.     

Les types de livres choisis.    
La fréquence de la lecture.     
Le moment privilégié pour faire 
la lecture. 

   

L’intérêt de l’enfant pour la 
lecture et l’écriture. 

   

Les façons de faire la lecture 
avec l’enfant. 

   

Les facteurs venant influencer 
les habitudes de lecture.  
 

   

La 
collaboration 
école-famille 

Les raisons des échanges avec 
les enseignants. 

   

Les outils de communication 
privilégiés. 

   

Les expériences de 
collaboration vécues. 
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Le niveau de satisfaction des 
parents. 

   

L’aisance à collaborer avec 
l’enseignant de leur enfant. 

   

L’éveil à la 
lecture et à 
l’écriture 

 
La sensibilisation de la part des 
enseignants. 

   

Les expériences de collaboration 
vécues en lien avec l’éveil à la 
lecture et à l’écriture. 
 

   

 
La compétence parentale à 
développer l’éveil à la lecture et 
à l’écriture. 
 

   

 
Les besoins et attentes des 
parents pour favoriser l’éveil à la 
lecture et à l’écriture. 
 

   

 

 
 




